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PRESENTATION DE L’ETUDE

PAGE 3

Présentation L’église Saint-Martin de Boissy-aux-Cailles, inscrite au titre des Monuments
Historiques par arrêté du 18 mars 1926, présente un évident intérêt patrimonial autant que paysager.
Il s’agit d’un édifice roman orienté, de plan allongé, à chevet semi-circulaire. La face méridionale de la nef est flanquée d’une chapelle et d’une
tour-clocher.
De l’édifice du XIème ou XIIème siècle subsistent le chœur, l’abside et le
portail Nord-Est.
Une chapelle a été ajoutée au Sud au XVIème siècle, la tour carrée du clocher au XVIIème siècle. La voûte a été détruite et reconstruite plusieurs fois,
le plafond actuel date de 1955.
La nef et la tour-clocher sont couverts d’un toit en bâtière, tandis que le
chevet est couvert d’une croupe ronde. Des petites baies en plein cintre
s’ouvrent en partie haute du mur septentrional de la nef, au niveau du chevet, en partie inférieure de la tour-clocher et au niveau de la chapelle méridionale.
La tour-clocher et le chevet sont épaulés par des contreforts à ressauts. Les
murs sont en moellons, les contreforts en pierres de taille.
L’intérêt patrimonial de cet édifice tient autant à la richesse de sa stratification historique qu’à son inscription dans le site.
L’édifice présente aujourd’hui de nombreux désordres liés essentiellement
à l’humidité.
Soucieuse de son patrimoine, la commune de Boissy-aux-Cailles a souhaité
l’établissement d’un diagnostic général de l’édifice pour définir une stratégie d’intervention en adéquation avec le monument et les possibilités financières de la commune.
L’enjeu majeur du diagnostic est l’identification précise des causes multiples d’humidité, et l’enjeu majeur du projet de restauration est l’assainissement le plus complet de l’édifice pour garantir sa pérennité et sa
mise en valeur.

Au début du XXème siècle, Archives départementales

Aujourd’hui - à noter : la disparition de la sacristie
au Sud du chevet
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Protections • Inscription au titre des Monuments Historiques par arrêté du 18-03-1926 Totalité de l’édifice;

Au début du XXème siècle, Archives départementales

Aujourd’hui - à noter le percement/réouverture tardif
d’une baie de la nef (façade Nord travée Ouest)
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Origine du village La découverte de divers vestiges datés de l’âge de bronze attestent de la
présence humaine sur le site dès la Préhistoire.
Au Moyen-Age, ce petit village est connu sous le nom de «Bussiacum» qui
peut se traduire par «le buis».
Probablement au XIVème, il prendra le nom de «Boissy le Repos». Les religieuses de l’abbaye de Montmartre qui possédaient en ces lieux vignes, bois
et deux fermes importantes, venaient y faire «bonne chair et bon repos».
En 1793, le village prend le nom de «Boissy-aux-Cailles». Le terme caille ne
renvoie pas à l’oiseau migrateur mais au terme cailloux. Il fait référence aux
petites pierres naturellement polies que l’on trouve dans les champs.

Synthèse des éléments La légende raconte que Saint-Martin de Tours se rendant de Boissy à Marhistoriques sur l’église lanval fut obligé de passer par un chemin escarpé et en particulier sur une
grosse pierre en travers du chemin contre laquelle son cheval butta et frappa
la pierre si violemment que la trace de son sabot resta imprimée malgré le
dureté du grès. Voyant en cet incident la volonté divine, Saint-Martin fit demi-tour et décida de faire élever une église dans le village plus bas.
L’église fut en réalité construite au XIème ou XIIème siècle et non pas au
IVème siècle.
Au XIIème siècle, la population devait être suffisante pour voir la construction d’un édifice religieux.
Il reste de cette église romane l’abside, le chœur et le portail nord-est qui
devait être l’accès principal de l’édifice jusqu’au XIXe siècle.
Au XIIIème siècle, un acte de 1216 relate une transaction touchant le patronage de Boissy, entre l’abbesse de Montmartre et les chanoines de SaintVictor. C’est probablement à ce moment que les religieuses de l’abbaye de
Montmartre prennent possession de quelques terres et fermes en ces lieux
pour y faire «bonne chair et bon repos». Une paroisse ne pouvant exister sans
église, il est probable que l’une de ces abbayes ait fait construire l’édifice à
cette époque.
Un acte de 1383 fait l’état des propriétés de l’abbaye à la fin du XIVème
siècle. Concernant Boissy, on peut lire: «Item en Gatinois lès Boissy le Repous, au lieu que l’on dit Herbauvilliers, où sembloit avoir une ville, où
nous soulions avoir bon hôtel ; mais en ladite ville n’avons ne borde ne maison, et fust tout ars par le fait des guerres. Et en un autre lieu que lon dit
Mainbervilliers, bien près du lieu dessus dit, est un moulin à eau emprès le
bois Mallesherbes, auquel pays et appartenances des lieux dessus dits, dont
on nous souloit rendre chacun an neuf vingt dix livres et cent chapons, que
Adam Bois-Dehaire et Adam Ledoulx, demeurans à Boissy le Repous, tiennent à présent de nous à vingt quatre livres de ferme chacun an.» in Recueil
des chartes de l’abbaye royale de Montmartre, éd. Édouard de Barthélémy,
Paris, 1883. On sait par ce dénombrement que les religieuses de Montmartre
ne connaissent plus la consistance exacte de leur domaine, les guerres ayant
brûlé leur hôtel, elles n’y viennent plus.
A la fin du XIVème siècle, les conflits de la guerre de Cent Ans entraînent la
destruction du village : «Boissy ravagé tout fut ars [brûlé] ne reste ni borde
ni maison» 1385. En 1407, 46 noms de famille sont signalés mais en 1462, il
n’y demeure personne. Une enquête de 1480 indique qu’il n’y a plus eu de
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vie jusqu’en 1462, à l’exception peut-être d’un laboureur du Vaudoué. C’est
à l’occasion de cette enquête que fut interrogé Pierre Boulé, natif de la Chapelle, qui avait fui ce village à l’âge de 16 ans, avait été fait prisonnier par
les Armagnac, puis était parti s’établir à Vaux-le-Pénil. De retour plus tard,
il trouva Boissy «en ruyne et désolation».
Ainsi, en 1480, Boissy et Mainbervilliers sont en ruine. On peut supposer
que l’église est également en ruine, ou tout au moins manque cruellement
d’entretien.
On constate néanmoins que les habitants alentours se remettent à défricher
les terres des religieuses, et on note un début de repeuplement. Les premiers labours sont de nouveau effectués en 1476.
Il est probable qu’avec le renouveau du village, l’église fut reconstruite à la
fin du XVème siècle ou au début du XVIème siècle. Aucune source n’atteste
cependant avec certitude l’évolution de l’église.
La chapelle Sud a été accolée à la nef au XVIème siècle. Sur le flanc nord,
trois fenêtres éclairent la nef. Elles pourraient dater du XVIe siècle. Leurs
arcs sont taillés dans une seule pierre.
La tour carrée du clocher a été ajoutée au XVIIème siècle.
Dans le clocher une cloche datant de 1733 est appelée «Louise Émilie». Ce
nom est celui de la princesse Louise Émilie de la Tour d’Auvergne, abbesse
de l’abbaye royale de Montmartre et dame de Boissy.
Sur cette cloche est inscrit le texte : « l’an 1733 au nom de Dieu à este nomée Louise Émilie par I’llustrissime et Reverendissime Seigneur I-1 Lancvet
archevêque de Sens primat des Gaules et de Germanie et par Haute et Puissante Princesse Louise Émilie de la Tour Dauvergne Abbesse de l’abbaye
Royale de Dame de Montmartre Dame de Boissy sc Mre Pierre Ollivier curé
et Louis Thliyon et François du Sault Marguilliers. »

Carte des seigneuries du Gâtinais de l’abbaye de Montmartre - 1765 - AD77

Plan d’intendance - 1782 - AD77
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À la Révolution, les biens des religieuses deviennent biens nationaux et sont
vendus.
La date de 1800, gravée dans l’enduit extérieur de la nef atteste d’une campagne de restauration.

Cadastre napoléonien - 1824 - AD77

En 1895, l’église est raccourcie d’environ deux mètres à l’ouest en raison de
«fissures importantes dans le pignon provoquées par le mouvement des rochers» (Extrait délibération du Conseil Municipal). Le pignon ouest a été édifié à ce moment comme en atteste la date gravée au revers dans les combles
«1895». Il est probable que le portail occidental fut ouvert à cette occasion,
ainsi que l’élargissement de la voie d’accès ayant mené au remblaiement des
sols en façade Nord.

Carte postale - 1910 - AD77

L’église a été inscrite à l’inventaire des monuments historiques le 18 mars
1926.
Le cimetière bordant l’église au Sud fut désaffecté en 1935 mais pas totalement déplacé (interruption par la 2nde Guerre Mondiale).
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Carte postale ancienne - à noter : la présence de la sacristie (accolée au clocher)

Travaux antérieurs Les archives municipales, à travers les délibérations du Conseil, renseignent
l’état des ouvrages et les travaux envisagés au cours du XXème siècle. Toutefois, aucune source n’indique si ces travaux ont été ou non réalisés, en
totalité ou partiellement, et quelle est leur localisation ou ampleur exacte.
1923 - Devis pour la réfection du beffroi «considérant que les travaux projetés sont de toute première nécessité».
1946 - «La toiture de l’église a besoin de réparations qu’il importe d’exécuter sans retard.»
- au vu du montant du devis, «le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de
refaire la totalité de la couverture».
1952 - Devis de «réparation des boiseries de l’église»
1953 - «Par le mauvais temps, le vent ayant enlevé des tuiles sur le toit de
l’église, M.Mariau sera chargé de les replacer afin d’éviter de plus grand
dégâts.»
1954 - Devis de «réparation de la toiture de la sacristie»

Cartes postales anciennes - à noter : l’absence de tirants à ancres droites
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1955 - réalisation du plafond de la nef et enduits ciments intérieurs
1956 - «L’urgence de cette réunion provient de l’état de la toiture de l’église
qui, par suite de l’accumulation de la neige, se trouve de plus en plus dégradée.»
- Devis pour «fourniture de tirant avec fixations» et prévision d’un «additif pour la charpente».
1958 - Compte-rendu de visite du Conservateur des Monuments Historiques
- «Le porche de la face Nord-Est devrait être entretenu.» / «Il donne ses
directives pour la pose de gouttières sur la face Sud-Ouest seulement, disant
que l’autre face ne devrait pas être déformée de l’art architectural des Monuments Historiques par des gouttières.»
1958 - Report de «la peinture du plafond»
1965 - Boiseries de la croisée avant-choeur
1978 - Devis pour la «réfection du crépis à pierres vues».
1980 - Devis pour la «rénovation des boiseries» et la «rénovation de la sacristie et du choeur (enduits intérieurs)».
1984 - projet de contrat rural comprenant :
• «Façade Nord : grattage de l’enduit détérioré et mise à nu des pierres
apparentes avec ciment traité «à l’ancienne».» - réalisé en 1986
• «Restauration intérieure de l’église et de la sacristie - réfection de la
toiture et tuiles manquantes» - réalisées en 1985
• «Pose d’un paratonnerre sur l’église» - réalisé en 1987
1988 - Découverte de l’existence d’une galerie souterraine joignant la salle
des fêtes à l’église - rebouchée car risque d’effondrement.
- Travaux d’enduits
2016 - Dépose en démolition de la boiserie de la croisée côté Sud (suspicion
de mérule)
A noter : la disparition, au cours du XXème siècle de l’autel majeur du choeur
Ces éléments archivistiques indiquent que :
• Les tirants présents sur le clocher ont fait l’objet de deux campagnes
distinctes : les tirants avec ancres en fer forgé cintrées datent probablement du XVIIIè ou XIXè siècle tandis que les tirants avec ancres
droites auraient été mis en oeuvre à la fin des années 1950.
• Dans les années 1950, une grande campagne de restauration a pu être
entreprise grâce un important don de la Société de chasse locale.
«C’est ainsi que l’élégant clocher, la couverture et le plafond ont été
remis en état.»
• Une seconde campagne importante de travaux a été exécutée dans
les années 1980.

Carte postale ancienne - à noter : la travée Ouest de la nef n’est pas éclairée
(percement tardif ou réouverture ?)
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Carte postale ancienne - à noter : la sacristie accolée au choeur

Sources Parc Naturel régional du Gâtinais français, «Etat des lieux du patrimoine
bâti de Boissy-aux-Cailles»
Association de Sauvegarde de l’église Saint Martin de Boissy-aux-Cailles
Archives départementales de Saine-et-Marne en ligne
Bases de données du Ministère de la Culture : Mérimée, Palissy, Mediatek...
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Rappels historiques •

•

XIIè - XIIIè siècles : Construction de l’église
Vestiges : abside, choeur et portail Nord
XIVè - XVè siècles : Ruine de l’église pendant la Guerre de Cent Ans

•

fin XVè - début XVIè siècles : Reconstruction supposée de l’église (nef et
toitures)

•

XVIème siècle : Adjonction de la chapelle Sud

•

fin XVIIème - début XVIIIème siècle : Adjonction de la tour-clocher au Sud
et baptême des cloches

•

début XIXème : Campagne de restauration
- enduits extérieurs (témoin : graffiti)
- consolidation du clocher (tirants)

•

1895 : Suppression d’une demi-travée Ouest de la nef et reconstruction
du pignon occidental à son emplacement actuel.
Ouverture supposée du portail occidental et remblaiement probable des
terres en façade Nord à l’occasion de l’élargissement de la voie d’accès.

•

1ère moitié du XXè siècle : Travaux d’entretien de la toiture

•

Années 1950 : Travaux de restauration :
- boiseries du choeur
- couvertures
- consolidation du clocher (tirants)
- plafond neuf de la nef
- enduits ciment (extérieurs clocher et intérieur nef)

•

Années 1980 : Travaux de restauration :
- boiseries du choeur
- enduits intérieurs
- enduits à pierres vues (ciment)
- paratonnerre
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État des lieux
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Vue générale - Angle Nord-Est

Vue générale depuis le cimetière- Façade Sud

Vue générale - Angle Sud-Est
ETAT ACTUEL
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Vue générale - Nef vers l’Est

Vue générale - Nef - vers l’Ouest

Vue générale - Choeur
ETAT ACTUEL
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Couvertures - Charpentes
Couvertures Les couvertures en tuiles plates présentent plusieurs désordres.
De manière générale, les couvertures sont vétustes et on observe un développement important de mousses et lichens (tuiles anciennes poreuses).
Nombreuses d’entre-elles ont glissé ou cassé, engendrant des fuites (création de trous) et altérant à terme les supports (liteaunage). Associées à des
noues fuyardes (noquets zinc déjà réparés) et à des solins hors d’usage, le
rôle de la couverture n’est plus assuré, son étanchéité est défectueuse et de
nombreux points d’entrée d’eau sont visibles.
Par ailleurs, les débords d’égouts sont insuffisants pour éloigner les eaux
pluviales qui ruissellent alors sur les maçonneries et s’accumulent en pieds
de murs.

Nef - Versant Sud - Toiture vétuste

Choeur - Versant Nord - Liteaunage altéré par l’humidité

Choeur - Vestige de chéneau
pierre

Nef - chapelle et besace du clocher - Toiture
vétuste, noues ouvertes en zinc défectueuses,
développement important de mousses...

L’église est dotée d’un réseau d’eaux pluviales très partiel avec des gouttières pendantes en zinc en façade Sud et sur la chapelle. Les descentes le
long du pignon de la chapelle sont raccordées à un réseau enterré avec regards très saillants (état sanitaire du réseau inconnu).
Au vu des vestiges présents dans les combles, il est supposé que la coyaulure
à la jonction nef/choeur en façade Nord est venue remplacer un chéneau en
pierre (grès) disposé sur les maçonneries d’arase afin de corriger le décalage
des maçonneries sous-jacente et permettant ainsi de couvrir l’église avec
des versants continus sur la nef et le choeur.
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Chapelle - Système de collecte des eaux pluviales partiel, regard saillant.

Le faîtage du clocher est orné d’une croix et
d’un coq support d’un paratonnerre; Ce dernier, à descente unique, n’est pas aux normes
actuelles. La croix et le coq sont usagés et présentent quelques lacunes d’ornements.
Les baies abat-sons du clocher sont fermées par
un grillage défaillant, point d’entrée des volatiles nuisibles.

Clocher - Croix et coq

Charpente La charpente à pannes du clocher semble relativement récente et a probaClocher blement été mise en oeuvre après une modification des maçonneries des
pignons. Le plancher des combles a aujourd’hui disparu, il ne reste que deux
poutres support reliant les sablières entre-elles (sens Est/Ouest).
La conception de la charpente révèle un manque de contreventement qui
semble avoir été paré par la mise en oeuvre d’une moise sapin liée au faîtage
ainsi qu’aux deux niveaux de sous-faîtage (le niveau inférieur repose sur un
corbeau en pierre).
Plusieurs pièces semblent altérées :
- le faîtage présente deux fourrures en sous-face dont le rôle n’est pas identifié.
- le niveau intermédiaire de sous-faîtage est fortement dégradé au centre,
au droit de la fixation de la croix. Il est probable que le faîtage terre cuite
ne soit plus étanche et que l’eau ruisselle le long de la croix puis stagne sur
le sous-faîtage.
Le beffroi paraît en relatif bon état et est bien désolidarisé des maçonneries.

Clocher - Vue générale de la charpente
ETAT ACTUEL
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Clocher - charpente - vues générales

Charpente La charpente ancienne à fermes et pannes du choeur a été conservée : l’abChoeur sence de contreventement du sous-faîtage, les poinçons élégis comme la
conception des fermes sont autant d’indices qui permettent de dater approximativement cette charpente avant le XVIIème siècle et probablement
du XVIème siècle compte tenu de l’histoire de l’édifice. Une datation par
dendrochronologie permettrait de préciser cette datation dans les prochaines phases d’étude.
Les combles de la nef et du choeur sont séparés par un pan de bois reposant sur l’extrados de l’arc triomphal. Cette disposition semble indiquer une
construction du choeur de manière antérieure à celle de la nef.
Les combles du choeur sont reliés au clocher (accès) par une haute besace
à deux pans.
La charpente comporte une structure primaire en chêne ainsi que des chevrons intermédiaires en sapin. Si le versant Nord et l’abside portent encore
des chevrons anciens en chêne, le versant Sud a été majoritairement repris
avec des chevrons sapin dans la continuité de la nef.

Choeur - vues générales (à gauche, cloisons en pan de bois et besace du clocher)
ETAT ACTUEL

PAGE 20

On observe un dévers de la charpente semi-circulaire de l’abside vers le
Sud. Ce mouvement causé par un évident manque de contreventement a
été contenu par le moisage, complet ou partiel, des fermes. Des ferrures
ont également été mises en oeuvre en pied de chevrons (raccrochage à la
sablière intérieure) et au droit du faîtage (liaison avec poinçon).

Choeur - vue de l’abside - à noter : le basculement de la charpente vers le Sud

Choeur - abside - à noter : les renforts métalliques (sabot) des pieds de charpente

Lors des dernières restaurations de toiture la charpente a été redressée et
confortée à l’aide de fourrure et moises sapin, masquant l’état sanitaire réel
des pièces anciennes.
Les altérations principales des bois sont dues au défaut de contreventement
et aux désordres de couverture ayant entraîné des fuites. Ainsi, les pièces de
bois exposées, notamment au droit des noues et en pied de charpente, sont
profondément dégradées par l’humidité. En conséquence :
- la sablière extérieure du chevet est quasi-entièrement dégradée
- le cours de sablières de la travée droite du choeur a totalement disparu
- l’about Sud de la sole basse du pan de bois est ruiné. Il a été grossièrement
doublé par le dessus. Le pied d’arbalétrier initialement assemblé à celui-ci a
disparu et les charges ne sont plus reprises correctement.
ETAT ACTUEL
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Choeur - arases désorganisées, sablières disparues...
- à noter : vestige de chéneau en pierre

Besace du clocher - Noue fuyarde et bois altérés

Charpente La charpente de la nef, à fermes (à portiques ?) et pannes en chêne, connaît
Nef des désordres similaires.
Cette charpente relève d’une conception proche de celle du choeur (poinçons élégis) mais témoigne d’améliorations structurelles qui trahissent une
réalisation plus récente : contreventement du sous-faîtage (bien qu’insuffisant), aisseliers...
Constituée de 4,5 travées, elle possède une structure primaire en chêne. Les
campagnes de restauration de la seconde moitié du XXème siècle ont consisté à la mise en oeuvre d’un chevronnage sapin. L’ensemble de la toiture a
été dressée avec des fourrures et la charpente confortée avec des moises qui
masquent en partie l’état sanitaire réel des bois.
Le manque de contreventement longitudinal des femes a provoqué la rupture
des poinçons. Peut-être ce désordre est-il à rapprocher des fissurations du
pignon occidental ayant mené au raccourcissement de la travée Ouest à la
fin du XIXème. Le mouvement a été stoppé par la consolidation systématique
des fermes par moisage au cours de deux campagnes distinctes au cours de
la seconde moitié du XXème siècle : moises le long des poinçons dans un
premier temps puis moisage des faux-entraits. Par ailleurs, un contreventement oblique a été installé dans la chambrée des arbalétriers de la troisième
travée.
Plusieurs ouvrages de consolidation viennent également maintenir l’entrait
de la ferme orientale. Celui-ci est très gercé et sa partie Sud est ruinée (humidité sous la noue fuyarde). Ainsi, une moise située au dessus de l’entrait
relie les pieds d’arbalétriers et un gousset pare une éventuelle déformation
dans l’angle Sud-Est.
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Nef - Vue générale - à noter : les consolidations par moises des poinçons et fauxentraits

Les pieds de fermes sont emprisonnés dans la maçonnerie des murs gouttereaux. Cette disposition semble être liée à l’ancienne mise en oeuvre du
plafond bois de la nef. En effet, il s’agissait de planches de bois posées entre
les entraits de ferme et les poutres intermédiaires (aujourd’hui seules deux
subsistent), avec fixation par le dessus. Les maçonneries d’arase ont alors
été surélevées compte tenu du niveau du plafond bois. Cette hypothèse est
confirmée par les vestiges de badigeon clairs sur les entraits et les maçonneries. En conséquence, l’état sanitaire des sablières ainsi que des abouts
d’entrait et d’arbalétriers est difficile à reconnaître mais il est à craindre des
altérations importantes.

Nef - Pieds de ferme emprisonnés dans maçonnerie surélevée

ETAT ACTUEL
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Nef - vestige des dispositions antérieures du plafond - à noter : la poutre intermédiaire et les traces de badigeon sur les bois et les maçonneries

L’exposition à l’humidité résultant des désordres de couverture mène à des
altérations semblables à celles présentes dans le choeur : les bois situés au
droit des fuites sont endommagés et affaiblis.
Le plafond bois actuel de la nef (années 1950, implanté plus bas que le
plafond originel) présente, au-delà d’une fixation précaire, une importante
attaque de vrillette avec de nombreux trous d’envol sur toutes les pièces
sapin (solives et lames).

Nef - disposition actuelle du plafond «suspendu»

Charpente La charpente de la chapelle Sud est inaccessible. Toutefois, au droit de la
Chapelle Sud jonction avec la nef on observe une charpente récente en sapin sans ferme
supportée par des pannes reposant entre le pignon maçonné et la charpente
de la nef. Le faîtage est soutenu par deux jambes de forces moisées au droit
de l’assemblage. L’état sanitaire des ouvrages est difficilement reconnaissable hormis la panne ouest qui semble très cintrée.
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Chapelle - vue générale

Maçonneries extérieures
Généralités Les maçonneries de petit appareil de moellons enduits à pierre vue et modénatures en pierre (chaînes d’angle, contreforts, encadrements de baies, corniches et bandeaux…) présentent dans leur ensemble des pathologies liées
à l’humidité.
Celle-ci a deux origines distinctes. D’une part les eaux pluviales mal ou pas
collectées rejaillissent en pied de murs ce qui altère fortement les enduits
en partie basse. D’autre part, ces eaux pluviales, compte-tenu de la topographie du terrain, des niveaux et de la nature des sols, stagnent en pied de
maçonneries et s’infiltrent par remontées capillaires dans les murs.
Les ouvrages exposés (parties saillantes, pieds de maçonneries, ...) font
l’objet d’un verdissement généralisé avec le développement de mousses et
lichens (jusqu’à l’émergence de végétation), y compris par ruissellement le
long du paratonnerre.
Les neduits couvrants qui devaient recouvrir l’ensemble des élévations ont
été remplacés par des enduits à pierres vues, sans doute batardés au ciment.

Élévation Nord - altération des enduits par rejaillissement
des eaux pluviales non collectées

Élévation Sud - altération des enduits par remontées capillaires en raison du dénivelé du terrain et de la nature
des sols
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Clocher L’ensemble des façades du clocher, y compris la tourelle d’escalier, ont été
récemment (années 1950) enduites à pierres vues avec un mortier très hydraulique (ciment). De plus sa mise en oeuvre saillante par rapport aux modénatures et la façon de joints rubanés sur les contreforts et les encadrements
de baies sont inappropriés. Ces enduits ont pour conséquence d’aggraver les
désordres liés à l’humidité décrits ci-avant.
La corniche ainsi que les encadrement de baies sont ponctuellement ragréés
avec ce même mortier hydraulique (ciment) inadapté.
Une différence de traitement des enduits sur la tourelle d’accès au clocher
montre l’emplacement de l’ancienne sacristie.

Clocher - élévation Sud - enduit et rejointoiement ciment

Clocher - Élévation Est - corniche ragréée

Le clocher présente de nombreuses ancres de tirants à plusieurs niveaux et
dans les deux directions (Nord/Sud & Est/Ouest) y compris en tête de pignon.
Deux campagnes distinctes de consolidation sont observables. Le mouvement
semble ancien car la première série de tirants pourraient dater du XVIIIème
siècle.
Par ailleurs, tous les linteaux de baies abat-sons sont renforcés par une armature métallique.
Compte-tenu de la proximité des baies du pignon (baies géminées et oculus
aujourd’hui murés) avec le rampant et les dispositions intérieures (corbeaux),
il est probable que le clocher ait été remanié (surmonts - date inconnue). Ces
événements pourraient être rapprochés ainsi que le bouchement à mi-hauteur
des baies abat-sons bien que nous ne connaissions pas avec exactitude l’origine du désordre.

Clocher - angle Sud-Est - nombreux
tirants
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Choeur L’enduit à pierres vues relativement récent souffre déjà de l’humidité présente dans les murs. Ainsi une frange se dessine à mi-hauteur de l’élévation,.
On observe au droit de celle-ci des enduits soufflés, décollés.
La corniche en grès est ragréée de manière très importante. Depuis les
combles, on observe un retrait des pierres de corniches dans le sens du mouvement général de la charpente.

Choeur - Élévation Nord - Corniche grès ragréée

Choeur - Élévation Nord - Frange humide altérant les enduits

Nef L’élévation Nord présente les mêmes caractéristiques et les mêmes pathologies que les façades du choeur.
Toutefois, on remarquera la présence d’un portail roman aujourd’hui muré,
dont certaines voussures sont lacunaires à leur sommet. Ce dernier vestige
de l’édifice primitif est très encrassé et support d’un développement de micro-organismes et les restaurations antérieures ont consisté en des ragréages
multiples au mortier très hydraulique (ciment). On observe dans l’enduit
situé au droit du portail le fantôme d’un appentis à un versant servant de
porche au devant de l’entrée Nord en fonction jusqu’au XIXème siècle.
On notera également que certains linteaux des baies cintrées sont monolithes. De plus, la baie Ouest de la façade Nord semble être un percement
tardif (d’après les cartes postales anciennes).

Nef - Élévation Nord - Portail condamné - à noter la trace d’un porche en appentis
ETAT ACTUEL

PAGE 27

Au Sud, l’élévation présente des vestiges d’enduits anciens avec un graffiti
daté de 1800. Les reprises modernes sont très lisibles à cause de l’usage
d’un mortier très hydraulique (ciment). La baie au droit de la chapelle a été
murée avec ce même enduit inappropriée qui accentue les désordres liés à
l’humidité.

Nef - Élévation Sud - Vestiges d’enduits anciens et reprise multiples - à noter à
gauche le grafiti

L’élévation Ouest dans laquelle est percé le portail d’accès principal actuel
possède un soubassement saillant.
A la différence des autres élévations, une fissure (non traversante) apparaît
au Sud du pignon, au droit de l’appui d’une panne (charges reprises par le
pignon et non par une ferme de charpente).
D’autres altérations sont à relever :
- enduit ciment du chevron de rive,
- coulures au droit du glacis de la baie.

Nef - élévation Ouest vue générale
ETAT ACTUEL

PAGE 28

Chapelle Les élévation de la chapelle sont de même nature que celles de la nef et
présentent des pathologies similaires :
- reprises grossières au mortier hydraulique (ciment),
- chevron de rive enduit ciment
Aussi, les maçonneries semblent mal ou peu harpées avec la nef.

Chapelle - Défaut
de harpage avec le
mur gouttereau de
la nef

Chapelle - Elévation Ouest - reprises multiples en
ciment

Chapelle - Elévation Sud - vue générale

Escalier L’escalier en pierre qui mène depuis l’abside du choeur au cimetière, mis en
oeuvre après la disparition de la sacristie, est constitué de marches en pierre
couvertes de micro-organismes et mousses. Il présente un état d’usage avec
des nez de marche épaufrés.
La configuration du terrain provoque un effet «cuvette» au pied de l’escalier
qui concentre les eaux pluviales au droit de la porte. On observe le même
phénomène au droit de la porte Nord du choeur aujourd’hui condamnée.

Choeur - Porte Nord condamnée - à
noter l’ancien niveau de sol et le
décaissé du terrain au devant de
l’accès

Choeur - Escalier d’accès au cimetière - vue générale
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Vitraux

Les vitraux de l’église sont très disparates tant en terme d’iconographie
qu’en terme d’état sanitaire. Certains vitraux datent probablement de la fin
du XIXème (choeur ?) et du début du XXème siècle (nef ?) sans constituer de
programme cohérent (motifs géométriques, verrières figuratives de qualités
hétérogènes...).
Dans la nef, plusieurs verrières sont soufflées et/ou ne subsistent qu’au stade
de fragments maintenus en place à l’aide d’une protection de verre type
cathédrale sur la face extérieure (fer à té).
Au droit de la travée droite du choeur, les baies sont fermées par des verres
blancs dans des fers à té (pas de réseau de plomb).
Les baies de l’abside sont fermées par des vitraux colorés à dominante rouge
(à motifs géométriques à l’exception de la baie axiale où est représenté SaintMartin) posés traditionnellement (barlotières, vergettes, pannetons...). Ils
semblent relativement bien conservés malgré l’encrassement généralisé. Ils
sont les seuls à posséder une protection grillagée.

Panorama des vitraux et fermetures de baies - à noter, la grande disparité de qualité et
d’état de conservation
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Menuiseries
extérieures

Tous les accès, en fonction ou murés, ont conservé leur fermeture menuisée.
Toutes sont constituées de cours de planches verticales.
Le portail Ouest à deux vantaux possède encore quelques éléments de serrurerie ancienne. Les restauration antérieures sont mal intégrées, la greffe
de l’ensemble de la partie basse du portail est très lisible ainsi que les différents flipots. De plus la menuiserie étant très exposée aux intempéries, les
bois sont lessivés voire défibrés.
La menuiserie à deux vantaux qui ferme le portail roman Nord connaît également un lessivage des bois en partie basse dû au rejaillissement des eaux
non collectées.
Il en va de même pour la porte Nord de l’abside, déjà restaurée (grossièrement) en partie basse.

Nef - Portails menuisés - à gauche, portail Ouest - à droite, portail Nord (condamné)

Choeur - Porte Sud (condamnée)
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Intérieurs
Sols La présence accrue d’humidité dans l’église est en partie due aux niveaux
des sols. Ainsi, les sols intérieurs sont à un niveau inférieur à ceux extérieurs,
environ 2m au droit du mur gouttereau Sud et 0.5m au Nord. L’édifice formant ainsi «soutènement», l’eau s’infiltre dans les maçonneries.
Par ailleurs, les niveaux de sols intérieurs ont été remaniés, notamment au
droit du choeur où ils semblent avoir été décaissés (visible au droit des dès
de piles en pierre des arcades) pour être au niveau de ceux de la nef (peutêtre lors de la reconstruction de celle-ci).
La nef est couverte d’un tapis central de tomettes anciennes de format carré
encadré de tomettes hexagonales. Ce sol pourrait être celui de la reconstruction du XVIè ou XVIIè siècle. On y observe quelques casses ponctuelles.
Le revêtement en tomettes s’arrête avant l’arc triomphal pour laisser place
à un dallage pierre irrégulier qui se poursuit dans le chœur et la salle basse
du clocher. Le planum de l’abside est surélevée d’un degré avec un seuil en
pierre puis un sol en tomettes hexagonales de manière identique à la chapelle.
Cette humidité ambiante et récurrente se traduit par :
- le verdissement en surface des sols
- la subsistance d’une laitance (cristallisation de sels solubles ?) en surface
des tomettes au droit de déformations des sols
- le verdissement et l’altération (sels) des dallages en pierre.

Clocher - Dallage pierre - verdissement

Chapelle - Dallage pierre - verdissement

Nef - Dallage pierre et allée en tomettes - laitance et zones humides

Choeur - Dallage pierre - verdissement et zones humides
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Élévations

Nef

Nef - Élévation Sud - détail des
enduits et altérations en surface

Les maçonneries sont enduites sur leur face intérieure avec un mortier très
hydraulique (ciment) ce qui limite l’évaporation naturelle à travers les
murs. Ainsi, au-delà d’un encrassement généralisé, d’importantes auréoles
et franges d’humidité atteignant plusieurs mètres de hauteur apparaissent.
Les enduits sont très pulvérulents. Au vu de l’ampleur du développement de
micro-organismes, à la fois sur les enduits et sur les pierres, il s’agit d’un
problème récurrent et ancien.

Nef - Élévation Sud - verdissement et altération des enduits par l’humidité

Nef - Élévation Sud - Traces d’humidité toute hauteur
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L’arc triomphal séparant la nef du choeur présente une déformation au Nord
(basculement et renflement probablement anciens) révélé par une fissure
structurelle et le glissement d’un claveau de l’arc. Ce désordre peut s’expliquer par l’absence d’ouvrages pour reprendre les poussées de l’arc (contreforts) mais également la faible épaisseur de la maçonnerie au droit de la
jonction choeur/nef.

Nef - Arc triomphal - Fissuration et affaissement

Chapelle Les reprises en partie basse des murs attestent d’un désordre récurrent lié
aux remontées capillaires. Cependant, ces restaurations antérieures mettent
en oeuvre un enduit fortement hydraulique (ciment) ce qui perpétue le phénomène qui se reporte au delà de la limite de l’enduit.
L’angle Nord-Est de la voûte porte également des traces d’humidité importantes dues à la noue fuyarde.
La chapelle est fermée par une grille en fer forgé peinte et dorée (état
d’usage).

Chapelle - Angle Nord-Est - Traces et altération dues à
l’humidité

Chapelle - Élévation Ouest - Reprise au ciment en partie basse et poursuite des altérations (frange d’humidité)
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Choeur Les enduits du choeur au plâtre sont légèrement altérés en surface (encrassement, écaillage...). Si au droit de la travée droite du choeur on observe
un appareillage de faux joints tracés au doigt, les élévations de l’abside sont
support de décors polychromes (voire § ci-après).
L’encadrement de la porte d’accès au cimetière (ancienne porte de la sacristie ?) est dressé au ciment ce qui semble indiquer un percement tardif ou
une reprise postérieure.

Choeur - Abside - Élévation Sud

Le choeur est habillé de bas-lambris menuisés à la fois dans les niches de la
travée droite et dans l’abside. Ces ouvrages intérieurs adossés témoignent
de désordres liés à l’humidité par leur dégradation avancée, notamment les
bas-lambris et les estrades. Certaines parties sont par conséquent lacunaires
(probablement à la suite d’une attaque fongique (active) ; toutefois, leur
absence en partie centrale dans l’axe de l’église semble indiquer l’emplacement d’un maître-autel aujourd’hui disparu. Les panneaux menuisés dissimulent un vantail pour permettre l’accès à la salle basse du clocher faisant
fonction de sacristie.

Choeur - Travée droite - Élévation Nord

Choeur - Travée droite - Élévation Sud lambris lacunaire
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Choeur - abside - Humidité et attaque fongique des bas-lambris

Choeur - Travée droite - Élévation Sud - accès au clocher
par une porte «sous tenture»

Choeur - Abside - emplacement supposé d’un maître-autel

Les niveaux de sols modifiés (évoqués ci-avant) se lisent au droit des piles
des colonnes de la travée droite du choeur. Les dés en pierre formant fondation sont aujourd’hui apparent et souffrent des altérations dues à l’humidité
(verdissement, altération de la pierres et des ragréages antérieurs...) et de
casses.
L’abside est fermée par une grille en fer forgé peint à 2 vantaux centraux.

Choeur - piles - trace de l’ancien niveau de sol
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Clocher Les enduits de la salle basse du clocher connaissent les mêmes désordres liés
à l’humidité. Des reprises antérieures démontrent un problème récurrent
qui se reproduit de nouveau sur les parties déjà «restaurées». Les franges et
zones d’humidité s’accompagnent d’un développement de micro-organismes
localisé principalement dans l’ébrasement de la baie qui révèle des coulures
(eaux de condensation) au droit du glacis de baie. Une seconde zone de verdissement se situe au revers de la maçonnerie entre la tourelle d’accès au
clocher et l’abside (rejaillissement des eaux non collectées du petit pan de
toiture supérieur).

Clocher - salle basse - élévation Sud
- Altérations liées à l’humidité

Les élévations intérieures de la tour du clocher présente des désordres anciens et notamment des fissures toute hauteur. L’origine des altérations
semble avoir été traitée par les tirants visibles à l’extérieur et les fissures
ont déjà été remaillées. Cependant, certaines sont réouvertes.

Clocher - Élévations intérieures - Fissures remaillées et tirants
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Couvrements La nef a probablement connu une succession de couvrements liée à certains
Nef désordres et aux reconstructions successives :
- dans un premier temps, on peut supposer la construction d’une voûte maçonnée,
- ensuite, une probable voûte lambrissée a été mise en place. On remarque
la présence d’un potelet bois avec mortaise prenant appui sur un corbeau
au droit de l’entrée de la chapelle (correspondant à la ferme en comble). Il
pourrait s’agir d’un vestige de ce couvrement à merrains en bois.
- dans les combles, on observe les traces d’un ancien plafond bois dont les
lames étaient fixée par le-dessus des entraits avec des closoirs compte-tenu
de l’irrégularité des bois.
- dans les années 1950, un plafond bois suspendu a été mis en oeuvre à un
niveau inférieur au premier plafond.

Nef - Vestige d’un couvrement antérieur de type
voûte lambrissée

Nef - Plafond

Choeur La travée droite du choeur est couverte d’une voûte de moellons enduits sur
croisée d’ogives à nervures moulurées et à clef sculptée.
L’abside se termine par une voûte en cul-de-four.
Il ne semble pas y avoir de désordre apparent.

Choeur - Voûte sur croisée d’ogive de la travée droite (premier plan) et cul-de-four
de l’abside (2nd plan)
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Chapelle La chapelle possède une voûte sur croisée d’ogives appuyée sur des colonnes
engagées toute hauteur. Les nervures sont moulurées (XVIème).

Chapelle - voûte

Clocher La salle basse du clocher présente également une voûte sur croisée d’ogive mais
les nervures ne sont pas moulurées. Celle-ci repose sur des culots en pierre.

Clocher - voûte de la salle basse
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Décors

Etude détaillée par ARCOA jointe en annexe
L’enduit de la nef a été décoré d’un faux-appareil à
joints gris particulièrement raide et disgracieux, mis
en oeuvre vers 1955. Il ne subsiste aucune trace de
décor ancien sous-jacent.

L’abside du choeur et la croisée présentent sous le badigeon actuel (visible
en lumière rasante par endroit) un ensemble décoratif plus ou moins complet
du XIXème s. dans un état de conservation moyennement satisfaisant. Ce
décor est absent au droit des élévations reprises au mortier très hydraulique.

La chapelle Sud fait office d’exception puisqu’elle a conservé sur ses voûtains, nervures et colonnes plusieurs strates de décors anciens sous le badigeon actuel (1955). Ainsi, on retrouve environ 70% du décor daté de la
création de la chapelle (fin XVè / début XVIè). Il s’agit d’un faux appareillage
ocre rouge à doubles filets verticaux sur un fond de couleur ocre.
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Mobilier & statuaire L’église possède un certain nombre d’objets mobiliers :
- bancs : datés de 1958 et 1979
- chaire à prêcher
- confessionnal
- autel latéral (chapelle) avec retable et estrade
- autel d’usage contemporain avec estrade
- meuble de rangement des bannières de procession
- chemin de croix
- deux tableaux : l’un représentant une Adoration des mages, l’autre une
Dormition de la Vierge (?)
- statue de Notre-Dame (choeur)
- statue de Sainte Thérèse (choeur)
- statue de la Vierge à l’Enfant (chapelle)
- bénitier : pierre monolithe
- fonts baptismaux anciens : couvercle séparé dégradé, cuve en plomb hors
d’usage.
Seule la cloche est classée Monument Historique au titre des objets.

Chaire à prêcher

Confessionnal

Chapelle Sud - Autel

Meuble à bannières

Chemin de croix

Nef - Tableau «L’adoration des
mages»
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Fonts baptismaux

Bénitier

L’église est chauffée par des radiateurs radiants au gaz (sur mats). L’alimentation se fait par des bouteilles (une pour chaque mat). Ces installations
Chauffage
sont stockées dans la salle basse du clocher faisant office de sacristie. Ce
type d’installation, en l’occurrence assez vétuste, est dangereuse, difficile
à gérer, apporte de lourdes contraintes dans un Etablissement Recevant du
Public et va à l’encontre de la bonne conservation des ouvrages patrimoniaux
en raison des nuisances (chaleur brutale, suies,…) et de la vapeur d’eau qui
l’accompagnent.
Pour ces raisons, ce type d’installation est déconseillé par le Ministère de la
Culture.
L’installation ne fait apparemment pas l’objet des contrôles et entretiens
requis obligatoires. Aussi nous déconseillons de poursuivre son utilisation qui
peut présenter des risques importants pour les biens et les personnes.

Installations techniques

Électricité L’église est dotée d’une installation électrique plus ou moins ancienne et peu
cohérente, avec des équipements éparses et inadaptés (insuffisants) et des
distributions apparentes ou mal intégrées.

Sécurité incendie Au regard des usages et effectifs, l’église est à considérer comme un Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5e catégorie, avec des activités de type
V (établissements de culte).
L’église est accessible par deux entrées :
- un portail d’entrée principal à l’Ouest
- une entrée secondaire au Sud menant au chœur via le cimetière et précédé
d’un escalier.
L’église ne dispose actuellement pas des issues théoriques nécessaires à l’accueil du public. Compte-tenu de la fréquentation réelle de l’édifice ces éléments peuvent être relativisés. D’autant que la réouverture du portail Nord
pourrait permettre de s’approcher d’une situation de conformité.
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Accessibilité La notion d’accessibilité est évaluée depuis une aire de stationnement extérieure jusqu’à l’intérieur de l’édifice, pour toutes les personnes à mobilité
réduite.
La différence de niveaux entre les sols intérieurs et extérieurs de l’église
rend son accès très difficile pour les personnes à mobilité réduite.
Cependant, l’adaptation des accès et emmarchements à la circulation PMR
paraît compromise par les dispositions architecturales et historiques en présence : niveaux de sols (vestiges archéologiques), encadrement mouluré du
portail Nord, … Cependant l’abaissement du seuil du portail Ouest ne semble
pas présenter de difficultés.
Autres éléments à prendre en compte :
- Il n’y a pas de place réservée sur l’aire de stationnement située à proximité
: un chemin peu carrossable mène à la façade occidentale de la nef. Il y a
matériellement la place de créer un stationnement.
- un espace pour fauteuil à l’intérieur peut être aménagé au devant des
bancs
A la question de la mobilité, on peut associer la question des personnes souffrant de troubles visuels qui appellerait un niveau de lumière supérieur et
des contrastes affirmés dans les matériaux au droit des marches. En effet, le
niveau d’éclairage naturel dans la nef est très limité et est peu propice à la
lecture et au déplacement des personnes avec une acuité visuelle réduite.
L’éclairage artificiel est également insuffisant.
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Synthèse de l’état sanitaire Les problèmes d’infiltration d’eau sont un problème récurrent dans les monuments historiques en général mais sont le problème central dans cette
église.
L’étude historique a en effet montré la récurrence de ces problèmes ayant
nécessité de nombreux travaux d’entretien, de réparation et de réfection,
sans les résoudre définitivement.
La situation à flanc de colline est vraisemblablement la cause majeure des
problèmes d’humidité dont souffre cet édifice, formant soutènement d’un
terrain à forte pente, sans doute parcouru d’eaux souterraines et imbibé
d’eaux de surface mal collectées.
Ces problèmes d’humidité sont visiblement aggravés par des enduits au mortier hydraulique, qui au-delà des problèmes de présentation qu’ils posent,
contribuent au confinement de l’humidité dans les maçonneries.
La dégradation des enduits, comme le mauvais état des couvertures - et par
conséquent des charpentes - participent également de cette omniprésence
d’humidité, qui constitue le problème sanitaire majeur de cet édifice.
Par ailleurs, l’évolution, la nature et les différences de niveaux des sols
intérieurs et extérieurs actuels participent à l’apport et la propagation de
l’humidité dans les maçonneries de l’édifice (remontées capillaires).
L’état des lieux a également montré les défaillances structurelles de l’édifice, dont certaines ont déjà été consolidées, sans pour autant résoudre le
problème de manière pérenne. La construction en étapes successives de cet
édifice constitue un intérêt historique mais explique en même temps certains désordres. Les dévers observés sont le signe d’un manque de contreventement longitudinal (charpente) et de difficultés pour les maçonnerie à
reprendre les forces exercées par les ouvrages (arc triomphal, clocher).
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Projet

Le parti de restauration et de présentation de l’édifice consiste essentiellement en une amélioration de ses conditions de conservation par rapport au
problème central d’humidité et par rapport aux problèmes structurels de
charpente. Toutes les dispositions anciennes identifiées au niveau du diagnostic seront conservées ou restituées lorsque leurs vestiges le permettent
et que la présentation de l’édifice en est améliorée.
L’assainissement périphérique de l’édifice sera assuré par une collecte efficace des eaux pluviales provenant des toitures, et par un drainage des eaux
de surface et d’infiltration (côté Sud). En parallèle, un revers pavé en pied
de façade sera mis en place. Les sols extérieurs seront également reprofilés
pour améliorer l’évacuation naturelle des eaux de ruissellement (les niveaux
anciens avérés seront retrouvés).
La couverture sera intégralement refaite en tuiles plates selon modèle existant (type Puycheny).
La charpente sera conservée et le dispositif de moises et de contreventement par pièces de bois remplacé par un système d’attelles métalliques plus
discrètes laissant voir la charpente ancienne (poinçons élégis...) et un système de câbles tendus ou feuillards dans le pan de la toiture.
Les élévations extérieures seront reprises avec des enduits plus couvrant, à
base de chaux naturelle. Les baies anciennes du clocher seront réouvertes et
les structures confortées (suppression des tirants modernes et remplacement
par deux niveaux de nappes de tirants forés en fibre de verre dans l’épaisseur
des maçonneries).
.
Les sols intérieurs seront restaurés ponctuellement à l’identique.
Dans le cadre de l’assainissement de l’église, les élévations intérieures seront débarrassées de leurs enduits au ciment et reprises avec des enduits
à la chaux. Les décors anciens (probablement XVIè s.) de la chapelle Sud
seront restaurés après dégagement (faux appareillage rouge à double filets
verticaux sur fond ocre) - ces décors ne subsistent que sur les nervures et
colonnes. Les décors datés du XIXè siècle partiellement présents dans le
choeur et la croisée, ne présentent pas un intérêt nécessitant une mise au
jour. Toutefois, les supports seront consolidés afin de conserver cette strate
mais l’ensemble sera recouvert d’un badigeon d’harmonisation.
Le plafond bois de la nef sera refait à son niveau suivant les dispositions
d’origine (répondant ainsi à un voeux formulé par L’Inspecteur Général des
Monuments Historiques F. de Lepinay - archives MAP).
L’accessibilité sera aménagée par le portail Ouest en s’intégrant dans un projet d’évocation au sol de la demi travée supprimée en 1895. Le portail Nord
retrouvera ses dispositions initiales ; sa réouverture s’accompagnera d’un
projet de protection par couvertine métallique et de mise en valeur avec
restitution contemporaine des archivoltes disparues.
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Phasage A ce stade de l’étude, il est délicat de définir un phasage précis, ne connaissant ni les possibilités financières de la maîtrise d’ouvrage, ni les choix pour
lesquels elle optera en terme de restauration.

En tenant compte des critères sanitaires, techniques et financiers établis
dans cette étude, nous nous permettons de suggérer un phasage d’intervention qui nous semble cohérent.
Phase 1: Restauration du clos&couvert et assainissement
1A : Clocher
1B : Choeur
1C : Nef et chapelle
Phase 2: Restauration des intérieurs
2A : Choeur et salle basse du clocher
2B : Nef et chapelle Sud
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Programme de travaux Le programme de travaux est décrit en fonction des deux phases de projet.
Pré-requis En préalable à tous travaux, et à la charge du maître d’ouvrage, des diagnostics plomb et amiante devront être réalisés pour identifier les risques (pour
les intervenants et les utilisateurs) et adapter les méthodologies d’interventions.
Compte-tenu des désordres révélés par le présent diagnostic, une étude
structurelle (implantation et pré-dimensionnement) devra être menée par
un bureau d’étude spécialisé au cours des prochaines phases d’études de la
maîtrise d’oeuvre.
Afin de confirmer les hypothèses évoquées dans la présente étude et préciser
les interventions proposées, il serait opportun de faire réaliser un diagnostic parasitaire. Aussi, à titre documentaire, la datation de la charpente par
dendrochronologie (pour le choeur et pour la nef - 2 ensembles distincts)
pourrait être envisagée.

Pour chaque tranche de A la charge du maître d’ouvrage
travaux - Mise à disposition d’une aire de chantier (pour base vie)
- Mise à disposition d’un point d’eau et consommation
- Dépose et stockage provisoire des petits mobiliers
Installation collective de chantier
- Etat des lieux préalable contradictoire.
- Panneau de chantier posé préalablement aux travaux.
- Mise en place d’une base vie pour la durée du chantier (vestiaire, réfectoire, sanitaires).
- Clôture de chantier autour des zones d’interventions (en pied d‘échafaudage).
- Branchement et alimentation en eau et électricité
- Nettoyage et remise en état après intervention.
Pour tous les corps d’état
- Installations et protections spécifiques.
- Constat d’état avant dépose.
- Calepins et protocoles d’interventions détaillés pour validations préalables
par architecte et DRAC (CST).
- Notes de calcul, études et plans d‘exécution des ouvrages.
- Dossier Documentaire des Ouvrages Exécutés (DOE) pour chaque corps
d’état (5 exemplaires papier + 5 CD).
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PHASE 1
RESTAURATION DU CLOS & COUVERT ET ASSAINISSEMENT
Maçonnerie-Pierre de taille Travaux préparatoires
- Déplacement de mobilier, stockage et remise en place en fin de chantier.
- Constat d’état, bilan sanitaire, protocoles d’intervention et proposition de
calepin de restauration
- Protection des vitraux par panneaux rigides étanches
- Protection des sols et mobilier
Échafaudages :
- Fourniture et pose d’échafaudages extérieurs (de pied et sur couverture)
au droit des façades avec plancher à hauteur de l’égout (-0,80 m) et tous
les 2 mètres (pour intervention du maçon et du maître verrier). Réception et
contrôles périodiques par un organisme indépendant.
- Moyens d’accès et protections complémentaires aux installations communes.
- Mise en place d’un parapluie (mise hors d’eau provisoire) sur ossature y
compris rehausse de l’échafaudage de pied.
- Echafaudage de pied au droit des élévations intérieures avec plancher tous
les deux mètres et plancher de travail haut pour intervention sur le plafond
de la nef
Assainissement et collecte des eaux pluviales :
- Purge des enduits hydrauliques intérieurs (nef, croisée, salle basse du clocher et chapelle Sud sans décor sous-jacent)
- Réseaux existants :
- Investigations pour repérage, en terme de cheminements et d’état
sanitaire, du réseau enterré au Sud et du caniveau existant au droit de l’emmarchement d’accès au cimetière (au droit du choeur)
- Provision pour curage
- Provision pour réfection partielle
- Création d’un réseau d’eaux pluviales enterré à faible profondeur pour
collecte des eaux pluviales et raccordement sur réseau existant. Fourniture
et pose de PVC haute résistance diamètre 125 mm, regards BA en pied des
descentes et aux croisements y compris couvercles en pierre.
- Remise en état des sols à l’issue des travaux
- Création d’un revers pavé avec fil d’eau pour évacuation des eaux pluviales
collectées :
- Sondages des sols préalables pour mise au point
- Tranchées sous surveillance archéologique
- Réalisation d’un revers pavé en pied de mur (largeur env. 50cm)
- Réalisation de sol en sable stabilisé
- Réalisation d’une allée pavée avec fil d’eau central au droit du
cheminement actuel pour évacuation des eaux pluviales
- Mise en oeuvre d’un drain traditionnel à faible profondeur (env.
80cm) y compris, géotextiles, PVC haute résistance, au droit du fil d’eau créé
- Regards à chaque changement de direction avec couvercle pierre y
compris intégration des regards existants Sud
- Remise en état des sols à l’issue des travaux
- Reprofilage des sols aux abords du chevet et de la façade Nord pour évacuation des eaux pluviales y compris aménagement du muret de soutènement
de l’escalier (Sud)
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Travaux d’accompagnement sur les arases :
- Déposes/reposes des maçonneries de moellons de «surélévation» (nef) y
compris lame d’air autour des pièces de bois encastrées
- Déposes/reposes ponctuels de maçonneries d’arases pour rétablissement
- Déposes/reposes ponctuelles pour rétablissement de pierres de corniche
(choeur)
- Remplacements ponctuels d’éléments de corniche en pierre de taille (grès)
y compris vieillissements et patine
- Consolidation par coulinage gravitaire
- Calfeutrement sous sablières et chape d’arase en mortier de chaux.
- Rejointoiement complet de la corniche
- Fourniture et mise en oeuvre de maçonnerie de moellons hourdée à la
chaux pour restitution des rampants des pignons du clocher
Travaux de maçonnerie :
- Traitement préalable par biocide, en plusieurs passes, puis nettoyage par
brossage manuel doux et soigné des parements pour élimination des mousses
et lichens.
- Purges des rejointoiements et ragréages hydrauliques.
- Purge des enduits en totalité (clocher, choeur et façade Nord de la nef)
- Dépose soignée en démolition des maçonneries de bouchement des baies
(pignons du clocher et baies abat-sons)
- Coulinages gravitaires en recherche pour régénération des cœurs de maçonnerie
- Provision pour refichage et remaillage en recherche
- Provisions pour remplacements très ponctuels de pierre de taille endommagées, y compris vieillissements et patines
- Provisions pour greffes ou bouchons en pierre, en recherche.
- Provisions pour ragréages au mortier spécialement formulé
- Après vérification de la tenue des enduits anciens à conserver (lot restaurateur), reprise des enduits en recherche, (consolidation d’éléments anciens
conservés au lot restaurateur).
- Réfection des enduits sable et chaux (composition à l’identique de l’existant) en totalité, y compris rejointoiement des contreforts et encadrements
de baies (clocher, choeur et façade Nord de la nef) - enduits couvrants sur
parties courantes et finition tête de chat sur maçonnerie de bouchement
- Remaillage des lézardes (pignon occidental), coulinage, refichage y compris
renforcement par aiguille forée en fibre de verre avec dépose/repose partielle de maçonnerie de moellons
- Harpage de la chapelle et de la nef ainsi que de la tourelle et du clocher
y compris dépose/repose de maçonnerie de moellons, remaillage et fournitures complémentaires de moellons
- Restauration en conservation du portail Nord y compris coulinage gravitaire
pour régénération des maçonneries des éléments saillants et provision pour
remplacement des éléments sculptés après identification des modèles.
Travaux de consolidation structurelle du clocher :
- Etude et calculs par bureau d’étude spécialisé
- Suppression des tirants au droit des baie abat-sons et au niveau inférieur
du clocher
- Provisions pour mise en place de deux niveaux de tirants forés en fibre de
verre striée scellés, pour consolidation des 4 faces – Selon étude structure et
pré-dimensionnement.
- Vérification des tirants existants conservés
- Brossage et passivation des tirants anciens conservés.
Travaux de consolidation structurelle de l’arc triomphal :
- Etude et calculs par bureau d’étude spécialisé
- Provisions pour mise en place de tirants forés en fibre de verre striée scellés, par le dessus – Selon étude structure et pré-dimensionnement.
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Travaux d’accompagnement au lot «vitraux»:
- Retaille ponctuelle des appuis pour mise en place de cuvette plomb de
drainage des eaux de condensation
- Restauration des barreaudages, traitement et mise en peinture
Escalier d’accès au cimetière (au droit du choeur) :
- Traitement préalable par biocide, en plusieurs passes, puis nettoyage par
brossage manuel doux et soigné des parements pour élimination des mousses
et lichens.
- Injection de coulis de chaux pour régénération des maçonneries lessivées
- Déjointoiement /rejointoiement complet y compris refichages profonds
- Provision pour réparation ponctuelles d’éléments cassés par brochage/collage et ragréages adaptés
- Déposes/reposes ponctuelles d’éléments ébranlés pour rétablissement
Portail Nord :
- Dépose soignée en démolition de la maçonnerie de bouchement du portail
- Création d’une couvertine saillante de protection contemporaine métallique
- Fourniture et mise en oeuvre de maçonnerie de béton pour évocation des
archivoltes disparues y compris finition bouchardée.
- Reprofilage des sols pour cheminement depuis le parvis Ouest
Portail Ouest :
- Dépose / repose soignée du seuil en pierre y compris abaissement du niveau
de sol pour création d’un accès PMR (rampe)
- Reprofilage des sols du parvis y compris traitement pour évocation de la
demi-travée supprimée
Charpente Installations spécifiques de chantier
- Protections spécifiques
- Échafaudages ponctuels et moyens d’accès complémentaires.
- Renforcement des échafaudages suivant besoins.
- Étaiements suivant besoins.
- Nettoyage de fin de chantier
Clocher :
- Nettoyage complet des bois par brossage, purge des parties altérées
- Constat d’état. Etat sanitaire complet et relevé de la charpente, projet de
restauration (calepin) et bilan financier correspondant.
- Déposes/reposes des bois suivant besoins.
- Dépose en démolition des bois altérés et des moises sapin
- Fourniture et pose de pièces de chêne neuf pour remplacement et restitution d’éléments :
- sous-faîtage
- poutres
- provision pour chevronnage, sablières , ...
- Provision pour traitement des bois de charpente par double pulvérisation
- Restitution d’un contreventement longitudinal
- Vérification des assemblages et rechevillage de l’ensemble de la charpente.
- Dressement très partiel de la charpente ancienne pour conserver des déformations.
- Fourniture et pose de plancher chêne neuf :
- à hauteur du beffroi
- à hauteur des combles
- Sécurisation de l’accès par mise en place d’une lice métallique en haut de
l’escalier et dans ébrasement du passage d’accès au clocher
- Beffroi :
- Vérification générale du beffroi (y compris nettoyage des bois et
des cloches).
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- Révision des abat-sons y compris scellements
Choeur y compris besace du clocher et pignon pan de bois :
- Nettoyage complet des bois par brossage, purge des parties altérées.
- Constat d’état. État sanitaire complet et relevé de la charpente, projet de
restauration (calepin) et bilan financier correspondant.
- Déposes/reposes de la charpente du chevet pour rétablissement, y compris
transport et restauration en atelier.
- Étaiement provisoire de la charpente suivant besoins.
- Dépose en démolition des bois altérés.
- Dépose en démolition des chevrons intermédiaires sapin
- Dépose en démolition des consolidations par moisage sapin
- Rétablissement du cours de sablière disparu (travée droite), y compris blochets et entretoises.
- Provision pour fourniture et pose de pièces de chêne neuf pour remplacement :
- chevrons de noue
- chevrons,
- pannes
- demi-entrait retroussé (enrayure)
- sablières
- sole basse
- poinçons, ...
- Fourniture et façon pour restauration en conservation maximale des bois
de charpente anciens, par entures, greffes, greffes sur abouts (provisions)
- Provision pour traitement des bois de charpente par double pulvérisation
- Provision pour consolidation par brides métalliques
- Fourniture et mise en oeuvre de câbles métalliques pour contreventement
en croix de Saint-André dans la chambrée des arbalétriers (dans le plan de
la toiture).
- Vérification des assemblages et rechevillage de l’ensemble de la charpente.
- Dressement très partiel de la charpente ancienne pour conserver des déformations.
Nef :
- Nettoyage complet des bois par brossage, purge des parties altérées.
- Constat d’état. État sanitaire complet et relevé de la charpente, projet de
restauration (calepin) et bilan financier correspondant.
- Étaiement provisoire de la charpente suivant besoins.
- Dépose en démolition des bois altérés.
- Dépose en démolition des chevrons sapin.
- Dépose en démolition des moises sapin
- Provision pour fourniture et pose de pièces de chêne neuf pour remplacement ou restitution :
- chevrons de noue
- entrait oriental
- poutres intermédiaires
- sablières...
- Provision pour consolidation par brides métalliques
- Fourniture et mise en oeuvre de câbles métalliques pour contreventement
en croix de Saint-André dans la chambrée des arbalétriers (dans le plan de
la toiture).
- Fourniture et façon pour restauration en conservation maximale des bois
de charpente anciens, par entures, greffes, greffes sur abouts (provisions)
- Fourniture et pose de chevronnage neuf en chêne
- Provision pour traitement des bois de charpente par double pulvérisation
- Vérification des assemblages et rechevillage de l’ensemble de la charpente.
- Dressement très partiel de la charpente ancienne pour conserver des déformations.
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- Installation d’un chemin de combles en planches de chêne : pose sur entraits avec solivages y compris main courante fixée sur poinçons et poteaux
intermédiaires
Plafond à neuf de la nef :
Réfection à neuf du plafond bois comprenant :
- Installations complémentaires de chantier suivant besoins
- Dépose en démolition des planches sapin, du solivage, du système de suspensions
- Fourniture et pose de lames et solives de chêne neuf y compris fixation aux
entraits et entraits intermédiaires, closoirs... (repose à hauteur des vestiges
de badigeons)
- Finition
- Nettoyage soigné
Chapelle :
- Nettoyage
- Constat d’état. État sanitaire complet et relevé de la charpente, projet de
restauration (calepin) et bilan financier correspondant.
- Étaiement provisoire de la charpente suivant besoins.
- Dépose en démolition de la charpente
- Provision de chêne neuf pour remplacement complet à l’identique.
- Fourniture et pose de chevronnage neuf en chêne
- Dressement très partiel de la charpente ancienne pour conserver des déformations.
Couvertures Couvertures neuves :
- Dépose en démolition de la couverture en tuiles plates
- Parfait nettoyage des arases, des combles et de l’extrados des voûtes
(chœur) avec tri et examen des gravats
- Dépose en démolition des supports (lattage y compris clous) et accessoires
de couverture.
- Fourniture et pose de liteaux chêne traité de forte section (27x40mm),
posés aux clous inox.
- Fourniture et pose de couverture en tuiles plates neuves qualitatives (type
Puycheny) avec pureaux variées et panachage de couleurs. 1 tuile sur 5
clouée.
- Sujétion pour pose à liaisons brouillées sur versants circulaires
- Faîtage neuf en terre cuite demi-ronde à crêtes et embarrures
- Noues fermés clouées en tuiles y compris façon de noue cachée en cuivre
(couloir d’eau sous tuile).
- Réalisation d’un égout débordant en tuiles scellées en doublis.
- Rives contre maçonnerie : Façon de dévirure (surépaisseur du liteaunage)
et couloir d’eau invisible en cuivre et étanchéité contre maçonneries avec
solin en mortier de chaux
- Rives en tuiles scellées avec débord pour goutte d’eau
- Ventilations hautes et basses par chatières invisibles en cuivre.
- Dans le cas où la toiture de l’église serait restaurée en deux phases : sujétions pour parfait raccord de couvertures avec la tranche précédente.
Collecte des eaux pluviales :
- Fourniture et pose de gouttières nantaises en cuivre, en léger retrait de
l’égout.
- Fourniture et pose de descentes EP en cuivre adaptées en nombre et en
section.
- Dauphins fonte peints ton cuivre
- Toiture entre tourelle d’accès au clocher et chœur : mise en place d’un
renvoi d’eau discret en cuivre.
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Travaux divers :
- Fourniture et pose d’un coq neuf, sur modèle existant, en cuivre repoussé
riveté y compris fourreau pour pointe choc paratonnerre.
- Restauration de la croix y compris restitution des parties lacunaires
- Remplacement du paratonnerre pour mise aux normes : fourniture et pose
d’un paratonnerre neuf avec pointe de choc, deux descentes (cuivre non
étamé), ceintures équipotentielles et parafoudre sur installation électrique.
- Reprise des abat-sons et habillage en zinc prépatiné y compris appuis de
baie.
- Mise en place d’un châssis grillagé rigide (mailles carrées soudées 20*20 mm
inox) à l’arrière des abat-sons.
Vitraux Restauration simple en conservation :
- Dépose des panneaux compris purge soignée des calfeutrements,
- Dépose avec soin des vitraux, mise en place de clôtures provisoires translucides étanches. Mise en caisse et transport en atelier.
- Dépose de la serrurerie en démolition.
- Restauration en atelier des vitraux comprenant :
- Etat sanitaire complet, protocoles de restauration
- Dessertissage et remise en plomb complète des vitraux
- Nettoyages soignés aux deux faces
- Restauration/conservation des verres peints
- Remplacement des verres unis cassés
- Restauration ou doublage des verres figurés cassés
-Serrurerie neuve en bronze (barlotières, feuillards, pannetons, vergettes,
…)
- Intégration d’une bavette plomb de récupération des eaux de condensation
avec lame d’air (pose de la verrière sur cales)
- Repose avec solins soignés et calfeutrements au mortier de chaux.
- Mise en place d’un châssis grillagé cuivre de protection
- Nettoyage final aux deux faces.
Création de vitrail neuf :
- Dépose en démolition des vestiges de vitraux existants y compris calefeutrements
- Dépose en démolition des vitreries blanches «de protection»
- Fourniture et pose de vitraux neufs géométriques avec entrelacs y compris
serrurerie neuve et calfeutrements soignés au mortier de chaux
- Intégration d’une bavette plomb de récupération des eaux de condensation
avec lame d’air (pose de la verrière extérieure sur cales)
- Nettoyage final aux deux faces
Menuiseries extérieures Portail occidental :
- Dépose en démolition du portail existant compris tri pour récupération de
la serrurerie ancienne
- Mise en place d’une porte provisoire avec serrure
- Fourniture et pose d’un portail en chêne en cours de planches vertical à
neuf « à l’identique ».
- Restauration complète de la serrurerie et rétablissement d’éléments fonctionnels en fer pur forgé
- Préparation et mise en peinture aux deux faces
Portail Nord :
- Dépose en démolition du portail existant compris tri pour récupération de
la serrurerie ancienne
- Mise en place d’une porte provisoire avec serrure
- Fourniture et pose d’un portail en chêne en cours de planches vertical à
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neuf « à l’identique ».
- Restauration complète de la serrurerie et rétablissement d’éléments fonctionnels en fer pur forgé
- Préparation et mise en peinture aux deux faces
Porte Nord (Choeur) :
- Dépose en démolition de la porte Nord du choeur
- Fourniture et pose d’une porte neuve (dito portail Ouest) y compris serrurerie neuve en fer pur forgé
Porte Sud (Choeur - accès au cimetière) :
- Dépose en démolition de la porte Sud du choeur
- Fourniture et pose d’une porte neuve (dito porte Nord)
Restaurateur/Conservateur Travaux d’accompagnement au lot «maçonnerie - pierre de taille» (façade
Sud de la nef):
- Avant reprise des enduits par le lot «maçonnerie», constat d’état : État
sanitaire complet et relevé, projet de restauration-consolidation (calepin)
- Consolidation des enduits conservés par injection de coulis de chaux type
PLM
- Harmonisation des enduits anciens et neufs

PHASE 2
RESTAURATION DES INTÉRIEURS
Maçonnerie-Pierre de taille Travaux préparatoires et échafaudages
- Protection des sols et mobilier
- Echafaudages de pied au droit des élévations avec plancher tous les deux
mètres
- Plancher de travail haut pour intervention sur les voûtes
- Sapines complémentaires suivant besoins
Voûtes :
- Parfait nettoyage de l’extrados de voûtes, bilan sanitaire.
- Provision pour refichages et coulinages ponctuels de l’extrados.
- Purge des enduits altérés (localisation et consolidation des supports instables par lot décors)
- Réfection des enduits en recherche
- Badigeon d’harmonisation (choeur et croisée)
Élévations :
- Sur toutes les parties conservées, en pierre de taille et enduites, traitement biocide et brossage doux pour éliminations des micro-organismes
- Purge des enduits dégradés (localisation et consolidation des supports instables par lot décors)
- Provision pour refichages profonds
- Consolidation par injections de coulis gravitaires de chaux
- Reprises ponctuelles d’éléments en pierre
- Enduits type Sanimur en partie basse des élévations (environ 2m)
- Reprise d’enduits à la chaux en totalité ou en recherche en raccord (choeur
et croisée)
- Badigeon d’harmonisation
- Provision pour fourniture et pose de pierre pour restauration des dès des
piles du choeur
Sols :
- Création d’un caniveau drainant intérieur au droit des murs gouttereaux.
- Reprise ponctuelles de tomettes de format identique
- Remplacement ponctuels de pierres altérées (dallage et emmarchement)
- Nettoyage et rejointoiement général
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- Traitement des tomettes (huile de lin / essence de térébenthine)
- Patine d’harmonisation des pierres neuves
Restaurateur-Conservateur Travaux préparatoires
- Constat d’état : État sanitaire complet des supports et relevé, projet de
restauration-consolidation (calepin)
- Localisation des enduits à purger (hors enduits ciment)
Interventions - voûtes et élévations
- Consolidation des supports (enduits conservés du choeur et de la croisée)
- Consolidation du support et de la couche picturale
- Dégagement des décors anciens puis restauration et réintégration (voutains, nervures et colonnes - chapelle Sud)
Menuiserie intérieure Bas-lambris
- Dépose soigné, transport en atelier
- Constat d’état. État sanitaire complet et relevé de la charpente, projet de
restauration (calepin) et bilan financier correspondant.
- Restauration et remise en état y compris restitution des parties lacunaires
- Repose pour création d’une lame d’air et repose avec fixations inox et cales
inertes
- Suppression du rideau de l’abside y compris supports et accessoires
- Nettoyage soigné
Porte de la tourelle d’escalier
- Dépose en démolition de la porte d’accès au clocher
- Fourniture et pose d’une porte neuve en chêne en cours de planches vertical à neuf « à l’identique » y compris serrurerie neuve
- Préparation et mise en peinture
Meuble à bannières de procession
- Dépose soigné, transport en atelier
- Constat d’état. État sanitaire complet et relevé de la charpente, projet de
restauration (calepin) et bilan financier correspondant.
- Restauration et remise en état y compris restitution des parties lacunaires
- Repose pour création d’une lame d’air et repose avec fixations inox et cales
inertes
- Remise en peinture
- Nettoyage soigné
Estrades :
- Création d’une estrade (bancs de la nef et autel) avec intégration du système de chauffage par le sol comprenant :
- Fourniture et pose sur cales de lambourdes en chêne de section
selon entraxe et épaisseur des lames.
- Fourniture et pose de lames en chêne rainurées bouvetées
- Sujétion pour intégration du système de chauffage
- Adaptation de l’estrade de l’autel (choeur) pour insertion du système de
chauffage
Niches (choeur) :
- Création d’une banquette en chêne pour évocation du niveau de sol ancien
et assainissement des dès de piles y compris pose sur cale inerte avec lame
d’air
Serrurerie Grilles :
- Dépose/repose pour restauration
- Remise en jeu
- Remise en peinture
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Mobilier et statuaire Chaire, confessionnal :
- Nettoyage
- Dépoussiérage
- Réparation des petits accidents
Autel (chapelle) :
- Vérification générale de la structure et consolidations éventuelles
- Restauration des petits accidents et lacunes
- Traitement d’harmonisation
- Réfection à neuf de l’estrade : réalisation d’une estrade neuve en chêne
vieilli encaustiqué avec lames d’air et pose sur cale inerte
Statuaire :
- Dépose /stockage / repose
- Nettoyage
- Dépoussiérage
- Réparation des petits accidents
Chemin de croix :
- Dépose /stockage / repose
- Nettoyage
- Dépoussiérage
- Réparation des petits accidents
Fonts baptismaux :
- Restauration du couvercle
- Réfection de la cuve en plomb
- Nettoyage
Bénitier :
- Nettoyage soigné
Installations techniques Chauffage :
- Chauffage par estrade chauffante (à créer dans la nef)
- Adaptation d’un système de chauffage par le sol dans estrade existante
(choeur)
Électricité :
- Réfection à neuf des installations conforme aux prescriptions de la norme
NFC 15100.
- Le tableau général de commande sera indépendant du tableau de protections. (salle basse du clocher, inaccessibles au public).
- Consignation avant dépose.
- Tableau des protections neuf, avec parafoudre.
- Terre et liaisons équipotentielles.
- Tableau distinct des commandes d’éclairages.
- Balisage de secours et alarme incendie.
- Distribution neuve, intégrée ou encastrée.
- Éclairage neuf (LED) :
- Eclairage général d’ambiance y compris fixation aux entraits et poutres
apparentes du plafond
- Spots ponctuels pour mise en valeur autel, tableaux, célébrant…
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SEINE ET MARNE (77)

COMMUNE DE BOISSY AUX CAILLES
RESTAURATION GENERALE DE L'EGLISE SAINT MARTIN

ESTIMATION PHASE DIAGNOSTIC

PHASE I : RESTAURATION DU CLOS/COUVERT ET ASSAINISSEMENT PHASE II : RESTAURATION DES INTERIEURS

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

CHAPITRE 1A :
RESTAURATION DU
CLOCHER

CHAPITRE 1B :
RESTAURATION DU
CHOEUR

230 814 €

63 363 €

MACONNERIE (TRAVAUX ASSAINISSEMENT)

CHAPITRE 1C :
RESTAURATION DE LA
NEF ET CHAPELLE SUD
141 150 €

CHAPITRE 2A :
CHOEUR ET SALLE
BASSE DU CLOCHER
67 291 €

TOTAL

CHAPITRE 2B : NEF ET
CHAPELLE SUD
102 630 €

58 680 €

605 248 €
58 680 €

CHARPENTE

17 900 €

52 029 €

68 463 €

138 392 €

COUVERTURE

39 323 €

36 430 €

57 817 €

133 570 €

VITRAIL

9 600 €

16 530 €

26 130 €

MENUISERIE

8 000 €

17 600 €

CLOCHES - PARATONNERRE

33 472 €

33 700 €

9 500 €

9 500 €

ELECTRICITE - CHAUFFAGE

15 500 €

DECORS
ACTUALISATION, ALEAS ET IMPREVUS (7%)

92 772 €

37 500 €

53 000 €

10 137 €

10 137 €

20 828 €

15 967 €

21 109 €

8 138 €

12 878 €

78 920 €

318 365 €

244 070 €

322 669 €

124 401 €

196 844 €

1 206 347 €

28 653 €

21 966 €

29 040 €

11 196 €

17 716 €

108 571 €

4 775 €

3 661 €

4 840 €

1 866 €

2 953 €

18 095 €

TOTAL HONORAIRES + TRAVAUX (H.T.)

351 793 €

269 697 €

356 549 €

137 463 €

217 512 €

1 333 014 €

TVA 20,00 %

70 359 €

53 939 €

71 310 €

27 493 €

43 502 €

266 603 €

TOTAL TTC

422 152 €

323 636 €

427 859 €

164 955 €

261 015 €

1 599 617 €

TOTAL TRAVAUX (H.T.)
PROVISION HONORAIRES MAÎTRISE D'ŒUVRE (9 %)
PROVISION HONORAIRES C.S.P.S. (1,5 %)

VALEUR : NOVEMBRE 2018
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(77) SEINE ET MARNES
BOISSY-AUX-CAILLES

Eglise Saint Martin

RAPPORT DES EXAMENS, SONDAGES EN RECHERCHE DE
POLYCHROMIES ANCIENNES

Dates d’interventions : du 29 au 31 octobre 2018

ARCOA - 5, rue du chapon - 75003 PARIS - Tél : 01 55 25 28 80
atelier.arcoa@atelier-arcoa.com
www.atelier-arcoa.co
S.A.R.L. au capital de 123 705 €
Siret : 907 050 058 00078

907 050 058 rcs Paris
TVA intracommunautaire : FR 68 907 050 058
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I - PRESENTATION DE L’INTERVENTION

MAITRISE D’OUVRAGE :

Mairie de Boissy aux Cailles
Représenté par M. Patrick POCHON, maire
Place de l’église
77760 Boissy-aux-Cailles
Tel. 01 64 24 58 09

MAITRISE D’ŒUVRE

M. Michel Trubert
Architecte en Chef des Monuments Historiques
2 rue de Fleury
77300 FONTAINEBLEAU
Tel. : 01 64 22 32 04

ENTREPRISE :

ARCOA
Représentée par Jean-Sylvain FOURQUET
5, rue Chapon
75003 PARIS
Tél. : 01 55 25 28 80
@ : atelier.arcoa@atelier-arcoa.com
Site : www.atelier-arcoa.com
Intervenants :
Lydie Patonnier Restauratrice de peintures murales,
Emilie Brunet, Conservatrice-restauratrice du patrimoine.

EDIFICE :

Eglise Saint Martin.

NATURE DES TRAVAUX :

Examens, sondages en recherche de polychromies anciennes et
diagnostiques des parements de l'ensemble de l'édifice.

ORDRE DE SERVICE :

Bon de commande du 20 septembre 2018
De la Mairie de Boissy aux Cailles
Devis du 30 juillet 2018

II - DIAGNOSTICS
INTRODUCTION
A la demande de Monsieur Trubert, Architecte en chef des monuments historiques, nous avons réalisé des
examens, sondages en recherche de polychromies anciennes sur les parements de l'ensemble de l'édifice.
Ces examens se présentent en 2 phases distincts :
. Phase 1 : . Examens superficiels avec quelques sondages sur l'ensemble des parements intérieurs.
Il s'agit d'effectuer des examens et quelques sondages afin de déterminer l'opportunité de
poursuivre des examens plus approfondis, en fonction des découvertes et mises au jour.
. Phase 2 : . Recherches et examens plus approfondis suite aux résultats obtenus de la phase 1.
Il s'agit de mesurer et d'estimer la qualité et les quantités de décors peints anciens
subsistants au sein de l'édifice.
Ce rapport présente les résultats de la phase 1 uniquement.
Cette intervention a été réalisée à trois personnes, pendant deux jours.
Ces investigations nous ont permis de mettre au jour et de reconnaître d’anciennes périodes décoratives, de
les calepiner sur plans afin d’en mesurer l’étendue.
Rappel historique :
D’après les recherches historiques de l’Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint Martin, c’est en 1216
que l’on évoque l’existance d’une parroisse sur les terres de Boissy aux Cailles.
Le village aurait par la suite traversé la guerre de 100 ans (1337-1453) et en 1365 il aurait été entièrement
brulé avec son église.
A l’origine la construction de l’édifice remonte au XIIIème siècle, mais c’est après la guerre de 100 ans entre
1476 et 1500 qu’il a été reconstruit.
Ce rappel historique nous permet de référer ces décors peints à partir de la fin du XVème siècle.
Nos premières investigations de sondages nous permettent de constater et de reconnaître trois
anciennes pérdiodes décoratives dans le chœur et l’avant chœur :
. La plus ancienne :

Nous pourrions la situer entre la fin du XVème siècle (datation de reconstruction de
l’édifice). Ce décor peint est plus visible dans la chapelle de la Vierge (sud) et
représente un décor de faux appareillage à simples filets rouges, localisé sur les
voûtains et les parements en pierre de taille.

. La seconde :

Traces de fragments polychromes non exploitables, dans le chœur et l’avant
choeur.

. La troisième :

Nous pouvons la situer au XIXème siècle. Ce décor peint présente un ensemble
assez complet dans le chœur et l’avant choeur.

Concernant les parements de la Nef, ils sont vierges de décor compte tenu des reprises complétes des
d’enduits modernes au ciment ( ?) et / ou chaux hydraulique ( ?).
Localisation de l’intervention :
-

Le Chœur et l’avant-Chœur : Elévations, voûte, mur du chevet et cul de four,
La Nef : Elévations,
La chapelle Sud de la Vierge: Elévations et voûte,
La Sacristie : Elévations et Voûtes.

Méthodologie d’exécution :


Ouverture de fenêtres stratigraphiques par dégagement des différentes couches successives de
peintures, badigeons et/ou enduits.
o Concernant les badigeons : dégagement à sec à l’aide de bistouri,
o Concernant les supports : dégagement à sec à l’aide de marteaux et burins,



Examens à la loupe binoculaire des strates mises au jour,



Relevés des qualités de décors anciens visibles et exploitables ou non, dans le cadre d'une campagne
de restauration à venir,



Calpinage et localisations sur plans et élévations des sondages et zones conservants des fragments
de décors peints anciens,



Fourniture et rédaction d’un rapport d’intervention détaillé des observations in-situ.

----------------------------------------------------------------------------

RESULTATS DES INVESTIGATIONS
Les résultats de nos sondages et observations sont présentés sur les planches numérotées de N°1 à 7
ETUDE STRATIGRAPHIQUE

1. Le Chœur : mur du chevet et cul de four
Concernant les anciennes polychromies peintes sur parements maçonnés :
Stratigraphie : Les parements maçonnés sont constitués d’un appareillage de moellons et d’un enduit
sablonneux très fin de couleur sienne identique à celui trouvé dans la chapelle de la Vierge. Plusieurs
niveaux de reprises d’enduits diverses et variés sont présents sur lesquels est appliqué le décor XIXème.
Technique d’execution : Il s’agit d’une peinture à l’huile sur enduit.
Description : Un ensemble décoratif complet est présent sur les murs du chevet et du cul de four. Il présente
au premier registre (partie basse) une frise décorative de motif végétaux (brun oxyde sur fond beige foncé),
au second registre (partie médiane des élévations) un semi de fleurs (rouge, vert, et blanc) sur fond beige
foncé, au troisième registre (partie du cul de four) une couleur bleue.

1er registre Est

2ème registre Est

2ème registre Nord

Cette couleur bleue clair imitant probablement une voûte céleste recouvre le cul de four, de façon identique à
celui trouvé sur les voûtains de l’avant choeur. Nous distinguons un bleu foncé sous-jacent particulièrement
difficile à mettre au jour mais visible après examen à la lunette binoculaire.

Mur : 2ème registre
Enduits succéssifs

Cul de four : 3ème registre

Fragment d’enduit polychrome
du cul de four

2. L’avant-Chœur : Elévations, voûte
Concernant les anciennes polychromies sur parements en pierre de taille, les colonnes et les nervures :
Les deux plus anciennes périodes qui pourraient se situer entre la fin du XVème et le XVIIème siècle (supposé)
ne se distinguent qu’à l’état de traces, visibles à la loupe binoculaire. Il s’agit de fragment de polychromie blanc
puis d’une couche ocre jaune sur laquelle se trouve la 3ème période décorative (Du XIXème siècle).
Des traces d’un bleu outremer sous la couche bleu clair, ont été constatées à l’état de fantôme sur l’arcdoubleau.
Stratigraphie de l’arc-doubleau :

Stratigraphie des nervures, colonnes et chapiteaux :

0 : Support :
1 : Couche picturale :
2 : Couche picturale :
3 : Couche picturale :
4 : Couche picturale :
5 : Couche picturale :

0 : Support :
Parement pierre de taille
1 : Couche picturale : Huile, couleur blanc
2 : Couche picturale : Huile, couleur ocre jaune
Pas de strate intermédiaire distincte
3 : Couche picturale : Huile, couleur vert et jaune
4 : Couche picturale : Huile, gris actuel

Parement pierre de taille
Huile, couleur blanc
Huile , couleur ocre jaune
Huile, couleur bleu outremer
Huile, couleur bleu clair
Huile, gris actuel

Technique d’execution : Il s’agit d’une peinture à huile sur pierre.

Colonne mur Nord

Colonne mur Sud

Colonne des nervures mur sud
ornée d’une croix de concécration

Arc-doubleau

Arc-doubleau

Nervure

Description :

Décor appartenant à la 3 ème période décorative du XIXème
. Teinte verte sur les chapiteaux du chevet avec filets et rehauts jaune clair sur les feuillages,
. Teinte verte sur les colonnes des nervures ornées d’une croix de consécration,
. Teinte verte sur les nervures,
. Teinte bleu outremer puis bleu clair sur l’arc-doubleau.

Concernant les anciennes polychromies peintes sur parements maçonnés des voûtes, une seule période
décorative bleu clair n’est visible à travers nos sondages :
Il s’agit de la 3ème période décorative contemporaine du décor XIXème du Chœur. (Semis de fleurettes, frise
et fond du cul de four bleu clair).
Stratigraphie :
0 : Support :
1 : Couche picturale :
2 : Couche picturale :
3 : Couche picturale :
4 : Couche picturale :

Mortier de chaux aérienne : Arriccio puis intonaco, couleur sienne.
Huile, couleur blanc
Huile , couleur ocre jaune
Huile, couleur bleu outremer
Huile, couleur bleu clair

Technique d’execution : La couche picturale à l’huile.
Description : Décor appartenant à la 3 ème période décorative du XIXème :
Les voûtains sont recouverts d’un bleu clair uni sur lequel un voile blanc est visible. Ce pourrait être une
volonté picturale ou d’une altération de surface.
Quelques fragments de bleu outremer subsistent et ont été constatés au niveau des voûtains Est et Sud.

Voûtain Est

Bleu outremer sous-jacent

Voûtain Sud

Mur Sud : Après dépose des lambris bas nous retrouvons 2 générations de mortier de chaux aérienne de
couleur sienne. Au dessus des lambris, nous retrouvons le même faux appareillage que dans la Nef mais
il est simplement peint et non incisé dans l’enduit comme dans la Nef.
Nous relevons quelques traces filendreuses de végétaux morts.
Après examen visuel, nous constatons que les
ramifications de ces spores ne sont en aucun cas des
fragments de polychromie ou décors anciens.

3. La Nef :
L’ensemble des parements maçonnés de la Nef ont été entièrement repris au
ciment ou chaux hydraulique, puis incisés dans l’enduit frais, afin de mettre en
place un faux appareillage simulant une pierre grise entre 1955/60.
Nous ne retrouvons aucune trace de décors anciens.
Ces enduits modernes ont considérablement altéré les parements d’origines
apportant au support des zones importantes de remontées salines et des
migrations d’humidités par capillarité.
C’est maintenant un terrain favorable aux développements de colonies de
micro-organismes.
Sondage
Micro-organismes

La Chapelle de la Vierge
Concernant les anciennes polychromies sur parements en pierre de taille, les colonnes et les nervures :
Nos recherches stratigraphiques et examens visuels nous ont permis de mettre au jour trois anciennes
périodes décoratives distinctes qui trouvent leurs correspondances avec les polychromies et badigeons
de chaux découverts sur les voûtes.
Technique d’execution : Il s’agit probablement de techniques d’exécutions à détrempe appliquées
directement sur pierre de taille.
Concernant les anciennes polychromies peintes sur parements maçonnés en voûte :
Ils sont constitués d’un appareillage de moellons et d’un mortier de chaux aérienne sablonneux très fin de
couleur sienne identique à ceux trouvé dans le Chœur et l’avant-Chœur.
Technique d’execution : Il s’agit probablement d’une détrempe sur mortier de chaux aérienne sienne.
Description :
- Une 1ère période décorative qui se compose d’un faux appareillage ocre rouge à doubles filets
verticaux sur un fond de couleur ocre présent sur l’ensemble des voûtains et qui se poursuit sur
les nervures.
- La 2ème période décorative mise au jour présente un badigeon de chaux beige,
- La 3ème période décorative mise au jour présente un badigeon de chaux beige rosé.
Nos sondages ne nous ont pas permis de trouver d’éventuelles traces d’un décor
d’accompagnement sur ces deux dernières strates.

ère

1

période

ème

3

période

ème

2

période

Nervure : trois périodes décoratives succéssives

Voutain : 1ère période décorative

SYNTHESE ET COMMENTAIRE


Concernant l’état de conservation de l’ensemble des polychromies de l’avant-Chœur :
. Les décors peints présentent un ensemble décoratif plus ou moins complet d’une époque XIXème
dans un état de conservation moyennement satisfaisant, exécuté en peinture à l’huile.
. Les colonnes, chapiteaux et voûtes : le décor est encore lisible.
. Les élévations : le décor est absent du fait d’une réfection des enduits au ciment ou chaux
hydraulique dans les années 1950/1960 et la mise en place d’un décor de faux appereillage blanc
à filet gris (facture actuelle).



Concernant l’état de conservation de l’ensemble des polychromies du Chœur :
. Les décors peints présentent un ensemble décoratif plus ou moins complet d’une époque XIXème
dans un état de conservation moyennement satisfaisant, exécuté en peinture à l’huile.
. Les murs et le cul de four : le décor du xIXème siècle semble en parti présent.



Concernant l’état de conservation des parements de la Nef et la Sacristie :
. Nous ne retrouvons aucun décor subsistant.
. Les élévations : le décor est absent du fait d’une réfection des enduits au ciment ou chaux
hydraulique dans les années 1950/1960 et la mise en place d’un décor de faux appereillage blanc
à filet incisés dans l’enduit frais (facture actuelle).
. La voute originelle disparue, a été remplacée par des lambris « modernes ».



Concernant l’état de conservation de la chapelle de la Vierge (côté sud) :
. Les fragments de décors peints subsistants, ont souffert d’infiltration d’humidité sur les voûtains
Nord/Est.
. Les couches picturales à détrempe ont été altérées par les migrations capilaires d’humidité et le
développement d’efflorescences salines engendrant des zones et surfaces calcitées.
. Les mortiers de chaux dans le voûtain Est présentent des problèmes de déformations du
support et déplaquement d’enduit.
. Il semblerait qu’il subsiste environ 70% du décor (Datation comprise entre la fin du XVème et le
XVIIème siècle).
. Les élévations sont exemptes de décor du fait des reprises d’enduit au ciment.

De notre point de vu, il ne subsiste finalement sur les parements de cet édifice, que de rares fragments
de polychromies anciennes et de décors peints.
Leur état de conservation est d’une façon général très médiocre et d’un intérêt secondaire.
Nous pensons qu’il ne semble pas vraiment opportun de poursuivre ni d’engager la seconde phase des
travaux de sondages complémentaires.
Suivant le projet et le programme de travaux de restauration qui sera arrêté par les Maîtrise d’Ouvrage et
Maîtrise d’œuvre sur l’édifice, il sera nécessaire de se poser la question de la conservation ou non des
fragments de décors anciens et décors de facture du XIXème siècle.
-------------------------------------------------Paris le 6 novembre 2018,
Jean-Sylvain Fourquet
Gérant

III – PLANCHES GRAPHIQUES
Planches N°1 à 7 - documentation graphique et photographique.

(77) BOISSY AUX CAILLES
Eglise Saint Martin

LEGENDES :

PLANCHE N°1 – Localisation des zones d’interventions
Maîtrise d’Ouvrage :
Mairie de Boissy aux cailles
Place de l’église
77760 BOISSY AUX
CAILLES

ARCOA

OBJET : EXAMENS, SONDAGES EN RECHERCHE DE POLYCHROMIES ANCIENNES

Maîtrise d’Œuvre :
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Localisation des zones d’interventions
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PLANCHE N°2 – Parements maçonnés intérieurs du Chœur
Maîtrise d’Ouvrage :
Mairie de Boissy aux cailles
Place de l’église
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CAILLES

Photo N°7

Maîtrise d’Œuvre :
Mr M. TRUBERT
2 rue Fleury
77300 FONTAINEBLEAU

Entreprise:
ARCOA
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- Période décorative du XIXème siècle
(supposée)
- Deux générations de mortier de chaux
aérienne de couleur sienne
- Sondages en recherche de polychromies et
enduits anciens

Photos N°1 à 4 : Sondages en recherche de
polychromies et enduits anciens.
Photos N°5 à 8 : Troisième période décorative
XIXème (supposée) :
2ème registre, décor de semis de fleurette et frise
d’arabesque.
Cul de four, ton uni bleu clair.
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Photo N°1

Photo N°2

Photo N°3

Photo N°4

Photo N°5

Photo N°6
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PLANCHE N°3 – Parements maçonnés intérieurs de l’Avant-Chœur
Maîtrise d’Ouvrage :
Mairie de Boissy aux cailles
Place de l’église
77760 BOISSY AUX
CAILLES

ARCOA
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LEGENDES : Parements maçonnés et parements en pierre de taille
- Période décorative du XIXème siècle
(supposée)
- Reprise d’enduit moderne du XXème
siècle : ciment
- Deux générations de mortier de chaux
aérienne de couleur sienne

Fragment de polychromie ocre jaune sousjacent à la période décorative XIXème siècle.
Sondages en recherche de polychromies et
enduits anciens
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Photo N°1 : Colonne côté Nord

Photo N°2 : Colonne, premier registre
côté Nord, croix de consécration ocre
jaune sur fond vert

Photo N°4 : Arc des colonnes, premier
registre côté Nord

Photos N°5 à 7
:
Période
Décorative
XIXème.
Palette
chromatique vert
et jaune.

Photo N°3 : Colonne de nervure, côté Sud

Fragments
de
polychromie
vert et jaune
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LEGENDES : Polychromie sur pierre

PLANCHE N°4 – Parements en pierre de taille de l’Avant-Chœur
Maîtrise d’Ouvrage :
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Place de l’église
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- Période décorative du XIXème siècle
(supposée)
- Reprise d’enduit moderne du XXème
siècle : ciment
- Deux générations de mortier de chaux
aérienne de couleur sienne
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Fragment de polychromie ocre jaune sousjacent à la période décorative XIXème siècle.
Sondages en recherche de polychromies et
enduits anciens

Photo N°4

Photo N°1

Photo N°3

Photo N°2

SACRISTIE

NEF
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PLANCHE N°5 – Parements intérieurs Nord et Sud de la Nef et de la Sacristie
Maîtrise d’Ouvrage :
Mairie de Boissy aux cailles
Place de l’église
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LEGENDES : Parements maçonnés
Reprise d’enduit moderne du XXème siècle :
ciment
Sondages en recherche de polychromies et
enduits anciens
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Photos N°1 à 4 : Sondages en recherche de
polychromies et enduits anciens.
L’ensemble des parements a été entièrement
reprit au ciment puis incisé pour la mise en place
du faux appareillage gris actuel. Aucune trace
de polychromies anciennes sous-jacentes ne
subsistent.

Photo N°1

Photo N°2 : Première période décorative
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1

2

2’

3

Première et troisième périodes décoratives

4

1ère période

1ère période

Photo N°1 (a) : Stratigraphie des voutains :
0. Appareillage de moellons et enduit sablonneux très fin (mortier de
chaux aérienne).
1. Période décorative (supposée) : décor peint à détrempe, faux appareillage ocre rouge à
double filets sur fond de couleur « coquille d’œuf ». Etat de conservation lacunaire dans les
voûtains Nord et Est. (Datation : XVI-XVIIème siècle).
2 / 2’. Couche de préparation + deuxième période décorative (supposée) : décor peint à
détrempe de couleur beige. Nous n’avons pas mis au jour de traces de polychromie mais
cette strate est contemporain du décor N°2 visible sur les nervures.
2’. Troisième période décorative (supposée) : décor peint à détrempe de couleur beige
rosé. Nous n’avons pas mis au jour de traces de polychromie mais cette strate est
contemporain du décor N°3 visible sur les nervures.

3ème
période

3ème période

3. Période de recouvrement : badigeon blanc actuel. (Datation : entre 1955 et 1960 d’après
les informations du président de l’association de sauvegarde de l’église).
Photo N°3

Photo N°4

Photo N°5

Photo N°6

1ère période

a

3ème période

2ème période
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PLANCHE N°6 – Parements maçonnés et en pierre de taille chapelle de la Vierge
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LEGENDES : Parements maçonnés et parements en pierre de taille

Photo N°1 : Stratigraphie
Photos N°2 et 3 : Voûtains Nord et Sud : Détail du faux appareillage, première période décorative comprise
entre la fin du XVème et le XVIIème siècles.
Photos N°4 et 5 : Nervure : Détail du faux appareillage, première et troisième périodes décoratives
Comprises entre la fin du XVème et le XVIIème siècles.
Photo N°6 : Nervure : Détail des 3 périodes décoratives.
Sondages
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Troisième période décorative du XXème siècle (supposée)
Première période décorative comprise entre la fin du XVIème et le
XVIIème siècles (supposée)
Reprise d’enduit moderne du XXème siècle : ciment

