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I.

CADRE

DE

L’OPERATION

La paroisse Saint-Martin de Moisville serait d’origine gallo-romaine, tout au moins de
fondation antérieure au VIIe siècle. Elle relevait alors du fief de Bières dont l’un des seigneurs,
Roger de Bières, est représenté en gisant au sein de l’église Saint-Martin.
Si le chœur de cet édifice peut encore évoquer l’édifice primitif (XIe ou XIIe siècle), l’ensemble
actuel a été presque totalement reconstruit après la guerre de Cent Ans, fin XVe ou début
du XVIe siècle. Une sacristie a été adjointe de façon plus tardive contre le chevet au XVIIIe
siècle, époque à laquelle l’édifice a reçu un élégant décor bois polychrome, constitué d’un
maître-autel, d’une clôture de chœur puis d’un habillage complet des murs par des lambris.
Enfin, un porche en bois était initialement implanté en avant du portail occidental ; ce
dernier a été démoli au cours du XXe siècle.
La qualité du décor intérieur de cette église a conduit à son inscription (en totalité) à
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (I.SM.H.) par arrêté du 08 novembre
1996. Elle abrite de nombreux objets mobiliers classés et inscrits.
Fermée au public dans les années 1950 en raison du mauvais état sanitaire de sa toiture et
de son clocher, l’église a fait l’objet d’une première campagne de travaux à la fin des
années 1990 (restauration de la toiture et du clocher).
Aujourd’hui, les intérieurs souffrent d’une vétusté avérée, notamment liée à la présence
d’humidité. Devant ce constat et s’appuyant sur les recommandations de la DRAC, la
commune a fait réaliser un diagnostic préalable à la restauration des intérieurs, réalisés par
nos soins en 2018, avec la participation de l’atelier Bénard pour une expertise sur les boiseries
et une première approche des décors polychromes par l’atelier Giordani.
Sur la base de ce diagnostic et d’un accord de principe de la DRAC, la Mairie a décidé
d’engager une première tranche de travaux relative à la restauration du chœur.
Le présent dossier constitue le PROJET ARCHITECTURAL pour la restauration du chœur de l’église
Saint-Martin de Moisville.
Il intègre les prescriptions consécutives à la demande de Permis de Construire sur immeuble
inscrit au titre des monuments historiques (enveloppe architecturale), ainsi que celles liées à
la demande d’autorisation de travaux sur objet mobilier classé (le maitre-autel et son retable,
les lambris du chœur, la clôture de chœur, etc.).
Nota : Les diagnostics des polychromies et des boiseries, réalisés au stade du diagnostic
général, sont disponibles sur demande, auprès de la commune ou de la DRAC.

Benoit MAFFRE
Architecture du patrimoine, Dplg.
A Droisy, le 25 mars 2020
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II.

SYNTHESE

DES

CONNAISSANCES

HISTORIQUES

-

RAPPEL

La paroisse de Moisville, sous le vocable de Saint-Martin, témoigne d’une origine ancienne.
Les sources nous indiquent qu’au Moyen-Age, le patron de la paroisse est le Seigneur de
Bières (château situé à 2 km au Nord de Moisville). Au XIIIe siècle, celui-ci était Roger de
Bières, chevalier mort en 1270 et dont la dalle tumulaire est aujourd’hui installée dans le
chœur de l’église.
Les origines de l’église Saint-Martin remontent vraisemblablement au XIIe
siècle. Le désaxement du chœur par rapport à la nef, les deux
contreforts plats en pierre (situés au Nord et à l’Est du chœur), les deux
petites baies orientales, et le triplet (muré) dans le pignon appuient cette
hypothèse.
Les enduits anciens et décors polychromes (faux appareil irrégulier ocre
rouge sur fond clair) qui apparaissent, à l’arrière du maître autel,
pourraient également être d’origine romane.
La nef, édifiée en moellons de silex avec contreforts de
pierre, et le chœur, en maçonnerie de moellons, ont été
reconstruits en grande partie à la fin du XVIe siècle.
L’homogénéité de la construction semble témoigner
d’une seule campagne de travaux de reconstruction. Les
charpentes et la voûte en merrains seraient
contemporaines de cette phase, avec ses sablières
moulurées, et les entraits avec engoulants (vestiges au
droit du clocher). Le clocher aurait été établi à la fin de
cette période comme en témoigne au moins deux
poteaux aux moulures caractéristiques du XVIe siècle. Ce clocher aurait conservé sa
couverture en tuiles de bois jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Détails des poteaux du clocher présentant des moulures caractéristiques du XVIe siècle.
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Les multiples variations des baies indiquent plusieurs campagnes de remaniements des
façades. Les fenêtres en plein cintre ou en tiers point de la nef, de même que le portail
occidental en arc bandé, sont ornés de moulures gothiques. La base des baies
rectangulaires du chœur datent de la fin du XVIe siècle (moulures Renaissance), tandis que
celles dotées d’un encadrement en briques et en pierre datent du XVIIIe siècle.
L’aspect actuel de l’église lui est donné à compter du XVIIe/XVIIIe siècle avec la construction
d’une sacristie à l’Est (XVIIIe) et surtout la mise en place d’un ensemble décoratif intérieur.
Initialement composé d’un retable principal précédé d’une clôture de chœur
accompagnée de retables latéraux, les lambris bas du chœur les plus anciens dateraient du
XVIIe siècle et auraient été progressivement complétés (jusqu’au XIXe siècle) pour habiller la
totalité des murs gouttereaux de la nef et du chœur.
En parallèle, le couvrement XVIe en merrains aurait été peint en bleu et un riche mobilier
intérieur mis en place (tableaux, statues, petits mobiliers) à cette même époque.

Intérieurs de l’église Saint-Martin avant abandon (source : Delcampe.fr)

Le porche en structure bois fut peut-être également édifié à cette époque, mais a
aujourd’hui disparu (encore mentionné dans les descriptifs de travaux du XIXe siècle).
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Vue générale de l’église. A noter la présence du porche au devant de la façade occidentale
(source : delcampe.fr)
27 – Moisville – Eglise Saint-Martin (I.S.M.H.)
Restauration du chœur
PROJET ARCHITECTURAL (DCE)- B.MAP – Mars 2020

8/78

NOTE SUR LES DERNIERES CAMPAGNES DE TRAVAUX
Au cours du XIXe siècle, plusieurs interventions ont eu lieu sur l’église :
- 1829 : réfection d’une partie de la couverture et d’un « pilier butant ».
- 1836 : les bardeaux bois de la couverture du clocher sont remplacés par des ardoises.
- 1858-1863 : devis pour réparations des contreforts, du porche, de la couverture …
- 1882, 1885, 1892 : réfection des maçonneries et de la toiture.
Après la Première Guerre Mondiale, de nouveaux travaux sont menés notamment en 1921 ;
des ouvrages de couverture sont réalisés dont la « démolition d’une lucarne ».
Cependant, l’état sanitaire de l’édifice ne semble pas s’améliorer puisqu’en 1926 le Conseil
Municipal s’alarme de l’état de l’église, « le mauvais état de la toiture et du clocher étant
un danger public ». Les travaux prévus alors (démontage de la croix, remaniement de la
charpente et des enrayures, avec rétablissement d’un pilier de soutien de l’embase carré à
l’intérieur de l’église) n’ont probablement pas été réalisés puisqu’une délibération du CM en
1949 reprend le même constat et préconise des réparations similaires (réalisées ?).
Le manque d’entretien récurrent mène l’église dans un état dramatique à la fin du XXe siècle
et l’église est fermée au public en 1949. Dans les années 1970, l’édifice étant pratiquement
à l’abandon, la plus grande partie du mobilier dut être évacuée.
Après la protection de l’édifice au titre des monuments historiques, une première tranche de
travaux a été réalisée entre 1998 et 2001, sous la direction de l’Architecte des Bâtiments de
France (M. Soyez). Cette campagne consistait en :
- Maçonnerie :
o Rejointoiement général des pieds de murs avec conservation des enduits
anciens et litre,
o Refichage des fissures (pignons de la nef),
o Rétablissement des encadrements de baies,
o Restauration des contreforts (remplacement de pierre et rejointoiement),
o Percement porte dans muret au Sud de l’église,
o Réouverture des petites baies Est du chœur,
o Drainage aux faces Nord, Ouest et Sud (pas réalisé ?),
o Porte Nord de la sacristie murée.
- Charpente :
o Planchers du clocher (chêne),
o Rétablissement du contreventement de la nef et du chœur (contreplaqué,
réalisé partiellement)
o Remplacement de bois au droit du clocher et des sablières de la nef (réalisé ?),
o Rétablissement des entraits et poinçons de la nef (non réalisé),
o Réfection des voûtes (non réalisé),
o Mur triomphal : dépose du plâtre (réalisé) et essentage en merrains neufs (non
réalisé).
- Couverture:
o Fût carré du clocher « à neuf » (réalisé : restauration partielle),
o Remaniement des couvertures de la nef, du chœur et de la sacristie (réalisé
partiellement ? refaites à neuf ?),
o Mise en place de gouttières (fait, hors sacristie).
- Menuiserie :
o Fenêtres à neuf de la sacristie (remplacement des vitraux),
o Restauration de la porte Nord du chœur (refaite à neuf),
o Restauration du portail occidental (refait à neuf).
- Vitraux :
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Restauration de vitraux (baies Nord du chœur + baie au droit du retable latéral
Sud de la nef),
o Création de vitraux (petites baies orientales du chœur).
Plâtrerie
o Réparation du plafond de la sacristie (pas réalisé ?).
o

-

Ces travaux ont fait l’objet de différents devis modificatifs et il ne semble pas exister de dossier
documentaire. On peut uniquement en réaliser une approche contradictoire à partir des
éléments actuellement visibles.
Au niveau des voûtes lambrissées, pour parties déposées pour réalisation des travaux de
charpente/couverture, une campagne ancienne de reprises peut aisément être identifiée
par le ton bleu légèrement différent. Cependant, aucune archive ne nous permet de dater
précisément ces interventions, probablement du XVIIIe siècle (pour accompagner
l’ensemble décoratif alors mis en place).

NOTE SUR LES PROTECTIONS PATRIMONIALES
L’église Saint-Martin a été inscrite en totalité au titre des Monuments Historiques par arrêté
en date du 08 novembre 1996.
Cette protection tardive est due à l’intérêt du décor et des dispositions intérieures de l’église
ainsi qu’aux menaces que faisaient planer l’abandon et le mauvais état de l’édifice. Les
lambris, considérés comme immeubles par nature, sont intégrés à cette protection à
l’exception des boiseries du chœur qui ont été classées au titre des objets mobiliers par arrêté
en date du 01 avril 1975 et qui conservent cette protection juridique (voir ci-dessous).
Outre cette protection immeuble, notons que l’église renferme trois objets mobiliers inscrits :
- Chaire à prêcher et banc d’œuvre - Arrêté du 05 juillet 1973.
- Statue d’un évêque (Saint-Ambroise ou Saint-Edme) - Arrêté du 05 juillet 1973 –
Restaurée et conservée hors de l’édifice (suivant éléments transmis par la commune).
- Toile représentant la « Présentation au temple » - Arrêté du 07 mai 1985 – Restaurée et
conservée hors de l’édifice (suivant éléments transmis par la commune).
D’autre part, de nombreux objets mobiliers sont classés :
- Gisant de Roger de Bières - Arrêté du 25 septembre 1911 – En place dans le chœur.
- Autels latéraux, leur retable et leurs statues (Vierge à l’Enfant et Christ de Pitié) - Arrêté
du 17 février 1975 – En place sans les statues restaurées et conservées hors de l’édifice
(suivant éléments transmis par la commune).
- Clôture de chœur et poutre de gloire avec le Christ en croix - Arrêté du 17 février 1975
– Christ en croix restauré et conservé hors de l’édifice (suivant éléments transmis par
la commune).
- Maître-autel, tabernacle, le retable, sa toile (le martyre d’un saint) et ses deux statues
de saints évêques, boiseries du chœur et quatre toiles (Saint Michel terrassant le
démon, la charité de Saint Martin, l’adoration des mages, la descente de croix), deux
statues de saints - Arrêté du 01 avril 1975. En place sans les statues et les toiles
restaurées et conservées hors de l’édifice (suivant éléments transmis par la
commune).
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-

Toile représentant l’adoration des bergers - Arrêté du 22 mars 1980 - Restaurée et
conservée hors de l’édifice (suivant éléments transmis par la commune).
Toiles représentant la Nativité (anciennement Sainte Famille) et le repas de la Sainte
Famille – Arrêté du 22 septembre 1980 - Restaurées et conservées hors de l’édifice
(suivant éléments transmis par la commune).
Toiles représentant l’Annonciation et la Visitation – Arrêté du 22 septembre 1980 Restaurées et conservées hors de l’édifice (suivant éléments transmis par la
commune).

***

***

Sources bibliographiques
Médiathèque du Patrimoine
BAUDOT M, Les églises du canton de Nonancourt, in Nouvelles de l’Eure, n°18, 1963, p.42
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Archives UDAP
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III.

DESCRIPTION

SOMMAIRE

- RAPPEL

DISPOSITIONS GENERALES
L’église Saint-Martin se situe légèrement à
l’écart du centre du village, vers le Nord, en
bordure de la route. Elle est ceinte de son
cimetière, implantée en limite de propriétés
privées qui la bordent au Nord et à l’Est.

Localisation de Moisville (27).

Cadastre – Première moitié du XIXe siècle (Source : AD27).
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Cet édifice se compose d’une nef de plan rectangulaire reconstruite au XVIe siècle,
prolongée à l’Est par un chœur en léger retrait, désaxé et à chevet plat dont les bases sont
XIIe, puis d’une sacristie édifiée au XVIIIe siècle.
La nef et le chœur sont surmontés de toitures en bâtière (volumes différenciés) couverts de
tuiles plates d’où émerge, au droit de la première travée occidentale de la nef, un clocher
à fût carré et flèche octogonale en ardoises. La sacristie est quant à elle surmontée d’une
toiture à croupe adossée au chevet.
8184300

8184200

8184100

Vue générale depuis le cimetière (Nord)
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Enfin, notons qu’en avant de la façade
occidentale s’élevait autrefois un porche
(structure bois à un pan de toiture) : celui-ci a
disparu au cours du XXe siècle.
L’ensemble est principalement édifiée en
matériaux locaux (vernaculaires) : moellons de
silex, ponctuellement de Grison, sablons clairs et
plus orangés pour les mortiers, chêne pour le bois.
On trouve quelques éléments en grès, et plus
tardivement des éléments en pierre calcaire
locales, et à partir du XVIIIe siècle, des briques
orangées, assez fines.

Carte postale ancienne
Porche caquetoire aujourd’hui disparu
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CLOS & COUVERT (SYNTHESE)
Nef
La nef à trois travées est édifiée en maçonnerie de silex en lits réguliers. Les éléments
structurants de l’architecture (encadrements de baie, contreforts, …) sont en pierre calcaire.
Chaque travée est percée d’une baie, à l’exception de la travée Ouest du mur Nord,
aveugle. L’ensemble des baies n’est pas homogène et traduit plusieurs campagnes de
remaniements.
La nef est épaulée au Nord et au Sud par trois contreforts dont un d’angle, édifiés
principalement en pierre calcaire (avec reprises partielles en grès et briques). De nombreux
graffiti sont lisibles sur ces éléments, certains étant datés de la fin du XVIe siècle.

Vue générale de la façade Nord de la nef

A noter que les élévations extérieures conservent également des fragments d’enduits
intéressants de diverses natures et notamment des vestiges d’une litre funéraire ( ?)
antérieure au XVIIIe siècle (les vestiges d’enduit à trous de la sacristie les recouvrent).

Détails des enduits à trous et vestiges de litre.
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La façade occidentale avec contreforts d’angle, surmont et chaînage en pierre calcaire
présente également une pierre avec blason martelé. Sous celle-ci, le portail principal de
l’église possède un encadrement à moulures saillantes avec un arc surbaissé proche d’un
arc en « anse de panier ».

Vue générale, façade occidentale

Le pignon oriental de la nef, à la jonction avec
le volume du chœur est essenté en ardoises pour
sa partie visible (travaux des années 1990).
La nef est abritée sous une toiture en bâtière
couverte de petites tuiles plates anciennes
(accessoires en cuivre ?). Elle possède un
système de collecte des eaux pluviales en
cuivre. La première travée occidentale est
surmontée d’un clocher à fût carré et flèche
octogonale couverts en ardoises posées aux
clous. Les abat-sons sont de petites proportions.

Portail occidental mouluré
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Chœur

Vue générale de la façade Sud du choeur

Le chœur à trois travées est édifié en maçonnerie de moellons enduits. On observe au Sud
des vestiges d’enduits à trous (XVIIIe). Chaque travée est percée d’une baie à encadrement
en pierre calcaire, dont les différences de dimensions et d’ornement indiquent de multiples
campagnes de travaux : baies romanes XIIe, baies Renaissance au Sud, baies XVIIIe en
briques … Les murs gouttereaux Nord et Sud sont également épaulés de contreforts à larmier
de matériaux composites (pierre calcaire, grison, grès, moellons…). Seul un contrefort diffère
au Nord : très plat, il pourrait s’agir d’un vestige du chœur primitif du XIIe siècle. A proximité
immédiate, une porte basse sous encadrement calcaire chanfreiné à linteau monolithe
donne accès au chœur.

Enduit à trous du XVIIIe – Façade Sud - A noter qu’il est postérieur à la litre
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Le chevet plat est construit en moellons enduits (pour la partie visible). Les éléments relevés
à l’intérieur indiquent qu’un triplet de baies romanes y a été bouché et qu’un contrefort plat
l’épaule (entièrement masqué par la sacristie).
L’ensemble du chœur est couvert d’une toiture en bâtière à couverture de petites tuiles
plates de pays. Une gouttière pendante en cuivre récolte les eaux pluviales qui sont rejetées
au Nord dans une descente en cuivre et au Sud dans la descente commune avec la nef.

Vue générale de la façade Sud du chœur – A noter les baies Renaissance à moulures et XVIIIe en briques

Sacristie
La sacristie, de plan rectangulaire (déformé), est venue s’adosser au chevet au XVIIIe siècle.
Construite en moellons de petit appareil enduits (à trous) avec piédroits en briques type
Saint-Jean au droit des baies, elle présente de fausses chaînes d’angle façon briques dans
l’enduit (traces de badigeon orangé). Le mur Est est percé de deux baies rectangulaires
avec linteau bois filant devenu apparent. Son accès par le mur Nord a été muré lors des
derniers travaux.
La sacristie possède une toiture à croupe en petites tuiles plates. Aucun système de collecte
des eaux pluviales n’y a été installé.

27 – Moisville – Eglise Saint-Martin (I.S.M.H.)
Restauration du chœur
PROJET ARCHITECTURAL (DCE)- B.MAP – Mars 2020

18/78

Sacristie - Vues générales des élévations Est (à gauche) et Sud (à droite)

Sacristie - Détail de l’enduit à trous et harpage « fausse-briques » conservant des traces de badigeon orangé

27 – Moisville – Eglise Saint-Martin (I.S.M.H.)
Restauration du chœur
PROJET ARCHITECTURAL (DCE)- B.MAP – Mars 2020

19/78

INTERIEURS
Dispositions générales
La nef, de volume unique, est entièrement lambrissée en panneaux de chêne et couverte
d’une voûte en merrains également en chêne. Dans la première travée occidentale, quatre
poteaux à aisseliers sur dé de grès forment le tabouret du clocher.
Un entrait formant « poutre de gloire » et une clôture de bois flanquée de deux retables
latéraux séparent la nef du chœur.
Le chœur, de plan rectangulaire et de longueur similaire à la nef trouve son volume
légèrement réduit par l’installation du maître autel avec son retable en triptyque, positionné
en avant du chevet, pour dégager un espace formant à l’origine, sacristie.

Nef- Vue générale vers le Nord-Est

Nef- Vue générale vers le Sud-Ouest
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Vue générale du chœur vers l’Est

Vue générale du chœur vers l’Ouest

27 – Moisville – Eglise Saint-Martin (I.S.M.H.)
Restauration du chœur
PROJET ARCHITECTURAL (DCE)- B.MAP – Mars 2020

21/78

Nef et chœur

Sols

Plan général de l’église (dessin BMAP)

Les sols de la nef sont composés d’une allée centrale en tomettes hexagonales (XIXe)
autrefois encadrée par les bancs de l’assemblée (succédant à des bancs clos ?).
Aujourd’hui, l’emplacement des bancs est marqué par des tomettes anciennes de format
carré.
Les lacunes actuelles dans les sols semblent correspondre au mobilier disparu (estrades,
confessionnal ? …).

Photographie ancienne (Source : Médiathèque du Patrimoine) avec mobilier encore en place, notamment les
bancs de la nef. En haut à droite, Nature des différents matériaux de sol.
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Le chœur est très légèrement surélevé par rapport à la nef (+ 2 cm) et doté d’un dallage
régulier en pierre. Le planum est surélevé d’un degré (marche en bois) et couvert d’un
dallage régulier en pierre.
Elévations

Coupe longitudinale vers le Nord (dessin BMAP)

Les parements intérieurs de la nef et du chœur sont habillés de lambris en chêne installé
progressivement depuis le XVIIe siècle (cf. critique d’authenticité). Ce décor menuisé se
développe également dans les encadrements intérieurs de baie.
Les lambris sont composés de montants et traverses moulurés (doucines) qui encadrent des
tables généralement saillantes (plates-bandes).
L’ensemble se compose en deux parties rythmées différemment, l’une haute l’autre basse,
séparées par une petite cimaise (bec de corbin). Une petite corniche moulurée composite
surmonte l’ensemble et reçoit différents éléments pour rattraper les faux niveaux de la
corniche moulurée XVIe qu’elle dissimule à la base de la voûte en merrains. La partie basse,
très endommagée, devait comporter une plinthe, difficile à retrouver.
On suppose que la différence de trame, entre la partie haute et la partie basse, est la
conséquence des baies irrégulières (en rythme et en dimensions) et d’une mise en place
progressive, ce qui ne permet pas un calepinage homogène et régulier.
Dans le chœur, les panneaux sont peints façon faux bois sauf au droit des emplacements
des tableaux. Dans la nef, y compris sur la chaire à prêcher et le banc d’œuvre, les lambris
sont dotés d’un décor 2 tons, « rose foncé et rose clair » sur apprêt jaune.
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Les éléments présentent à la fois des dimensions très hétérogènes (pour s’adapter à
l’irrégularité de l’édifice) et des petites variations dans les moulures avec la présence de
table saillante ou non.
A noter que les lambris bois de la nef sont protégés au titre des monuments historiques
(immeuble par nature) par arrêté en date du 08 novembre 1996 contrairement à ceux du
chœur qui sont protégés au titre des objets par arrêté du 01 avril 1975.
Critique d’authenticité (cf. annexe 2 – Rapport C. Bénard)
D’un premier abord, l’ensemble paraît relativement homogène. Une observation attentive,
notamment en partant du lambris Sud du chœur, pourrait laisser présager de trois
campagnes successives de mise en place :
1. Le « bas » lambris Sud du chœur est de nature différente, avec une mouluration
typique du XVIIe siècle ; c’est incontestablement la partie la plus ancienne des lambris.
On constate aisément que ce lambris a été modifié au droit des percements :
- Les assemblages ne sont plus cohérents, les éléments ont été adaptés (bricolés)
pour s’adapter au format des percements (baies hautes remaniées).
- Il est vraisemblable que la moulure haute de cette partie (cimaise avec profil
en bec de corbin) filait sous les appuis des baies XVIe.
Deux hypothèses sont donc envisageables, soit il s’agit d’un réemploi provenant d’un
autre édifice, soit il s’agit des derniers éléments d’un « premier décor », réemployé. La
dépose et l’examen des contreparements permettront peut-être d’en apprendre
davantage.
2. Au XVIIIe siècle et en complément des éléments XVIIe remaniés, un bas lambris est posé
côté Nord, dans le même esprit que le précédent, pour créer un ensemble cohérent
accompagnant le maître autel et la clôture de chœur qui peuvent dater de la fin du
XVIIe siècle. Sa facture et sa mise en œuvre sont plus qualitatives que les parties
supérieures. La porte Nord sous-tenture est vraisemblablement déjà existante.
3. Dans un troisième temps, probablement au début du XIXe siècle, un lambris haut est
posé, sur le chœur et la nef. De facture comparable, ces lambris se caractérisent par
une moindre qualité constructive, un calepinage souvent sans rapport avec les
parties basses et une finition peinte. Dans le chœur, c’est vraisemblablement pour
unifier ces trois générations de lambris qu’est rapidement apposé un décor de faux
chêne, en détourage des tableaux en place. Dans la nef, le fait que les pénétrations
de tables dans les feuillures présentent les mêmes enduits gras sur les parties hautes et
basses, atteste d’une création simultanée et destinée à recevoir un décor peint.
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Détails des lambris du chœur

Détails des lambris de la nef
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Les affaissements et démontages ponctuels des panneaux de lambris ainsi que les arrières
du maître-autel laissent apparaître les maçonneries des murs périmétriques. Ces derniers
conservent des enduits à la chaux recouverts de nombreux badigeons anciens. On aperçoit
également en différents endroits, sous ces badigeons, notamment sur le chevet, ce qui
semble être le décor d’origine (XVIe ?) à base de faux joints rouges et fleurs noires (Cf. Etude
sur les décors polychromes).

Détails des décors polychromes observés sur les maçonneries du chevet (derrière le retable).

Couvrements et charpentes
La nef et le chœur sont couverts de voûtes en merrains (chêne) peintes d’un ton bleu, (avec
étoiles jaunes de deux tailles en alternance dans le chœur). Elles pourraient dater du XVIe
siècle.

Vue de la voûte de la nef (versant Nord)
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Vues de la voûte du chœur et détail du motif étoilé

Celle de la nef se prolonge également dans la travée occidentale, de part et d’autre du
clocher. Le revers du pignon occidental est peint dans le même ton bleu au droit des
écoinçons. Ainsi on peut aisément supposer que les « ailettes » latérales au droit du clocher
ont été ajoutées postérieurement, hypothèse renforcée par la nature différentes des lames
(le tympan du clocher conserve uniquement en partie haute, des merrains et couvre-joints
identiques à ceux des voûtes).
Le revêtement du revers du pignon oriental (vers le chœur) a été déposé lors de la dernière
campagne de travaux, il s’agissait d’un enduit (« plâtre » ?) vraisemblablement rétabli au
XVIIIe siècle.
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Vue du tympan contre le clocher (nef)
A noter les deux natures de lames de bois

Tympan côté chœur (nef) déposé

Prolongation de la polychromie sur le revers
du pignon et les éléments de charpente

Etat antérieur du tympan enduit

Le profil des voûtes est donné par deux charpentes à chevrons formant fermes et fermes, de
conception identique, avec entrait, mais sans poinçon ni faîtage.
Celle de la nef a été modifiée (au XVIIIe ?) par la mise en place de « poinçons » (uniquement
dans la hauteur du comble) pour installation, sur deux travées, d’un faîtage et sous-faîtage
(posé sur les entraits retroussés) reliés par des diagonales, constituant ainsi un « semblant » de
contreventement longitudinal (sur une charpente déjà déformée).
On peut également observer des vestiges de
contreventement longitudinal entre chevrons
(dans le plan de la toiture) sans pouvoir
affirmer qu’il s’agit d’une disposition d’origine.

Nef - Vestiges de contreventements longitudinaux
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Vue générale de la charpente de la nef

Les entraits ont été pour partie sectionnés,
probablement au XVIIIe siècle, pour mise en
valeur du décor et du mobilier (plusieurs
abouts d’entrait, sont sculptés d’une feuille
d’acanthe stylisée). Les deux abouts d’entrait
sculpté de la ferme situé juste au devant du
clocher pourraient correspondre à des
engoulants de la charpente originelle.
En partie basse, les charpentes reposent
(pour les parties visibles) sur un double cours
de sablières avec blochets. La sablière
intérieure est doublée d’une sablière saillante
et moulurée, liaisonnée en about de blochet
et entre entraits, pour recevoir les jambettes
cintrées, support des merrains.

Nef – Pieds de charpente
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Engoulants et abouts d’entrait sculptés (entraits sectionnés)

Sacristie
Avant la construction de la sacristie actuelle au XVIIIe siècle, l’espace ménagé entre le
maître-autel et le pignon oriental, cloisonné, occupait cette fonction.
Aujourd’hui, on accède à la sacristie par la droite du maître autel.
De la même manière que l’ensemble de l’église, la sacristie est entièrement lambrissée en
chêne. Les panneaux englobent le contrefort roman du pignon Est en ménageant un
espace pour le chasublier (portiques pivotants). Un meuble bas prend place sous les baies
Est et s’étend sur toute la façade. Les baies sont fermées par deux menuiseries récentes. Le
bouchement brique de la porte d’accès Nord est visible depuis l’intérieur.
Le sol est couvert de tomettes anciennes et la sacristie possède un plafond plâtre uniforme
dans lequel est ménagé une trappe d’accès aux combles (non visités).

Sacristie - Vues générales Nord et Sud.
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Sacristie - Vues générales Est et Ouest.

Clocher
On accède au clocher depuis la première travée de
la nef en empruntant un escalier ancien en quart
tournant disposé le long du mur gouttereau Nord. On
atteint ainsi une première salle fermée sur trois côtés
par un pan de bois avec remplissage en bauge. Le
niveau suivant constitue, avec le niveau supérieur, le
fût carré du clocher à proprement parler. Il permet
d’observer la charpente de la nef qui se situe à mihauteur de la salle (sans pouvoir y accéder). Le
dernier niveau accessible est la salle des cloches. Elle
renferme un beffroi (prévu pour 2 cloches) soutenant
une unique cloche (datée de 1873, il s’agit de
l’ancienne cloche cassée refondue). Les quatre pans
du fût disposent de deux abat-sons de faible
proportion.
Jusqu’en 1836, le clocher, dont la structure est en pan
de bois, était essenté en bois. Aujourd’hui, il est
couvert d’ardoises posées sur voliges jointives.
La flèche octogonale, non accessible, est composée
de plusieurs niveaux d’enrayures moisées sur un
poinçon filant.
Nef - Escalier d’accès au clocher.
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Fût du clocher – Vue sur charpente de la nef.

Salle basse – Accès au clocher.

Fût du clocher (vers revers du pignon)

Décors polychromes
L’étude détaillée réalisée par l’atelier Giordani détaille ces éléments, résumés de façon
synthétique ci-après :
- Sur les murs, divers décors sur enduits et badigeons (différentes strates)
- Sur les voûtes en merrains, fond bleu, ponctué d’étoiles pour le chœur (1 décor repris
ou « restauré » ponctuellement).
- Sur les retables et la clôture de chœur : décor polychrome et faux marbres rehaussés
de dorures (1 décor homogène pas ou peu remanié).
- Sur lambris du chœur : 1 décor faux bois, pas ou peu remanié.
- Sur les lambris de la nef : un décor deux tons, pas ou peu remanié.
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Vitraux
Les autres baies de l’église sont fermées par des vitraux de cinq natures différentes :
- Le chœur conserve coté Nord, un vitrail à bornes et navettes, qui pourrait dater du
XVIIIe, sans savoir s’il s’agit d’un réemploi ou d’un élément du dernier gros
remaniement (vitrail restauré),
- Dans l’ancienne baie romane Sud-Est du chœur, récemment ré-ouverte, un vitrail en
forme de croix sur fonds losangés, reprenant un curieux châssis bois,
- Des vitraux losangés, clairs, sur toutes les baies y compris la baie romane conservée
côté Nord,
- Des vitraux losangés récents, avec verres bleus réguliers sur fond « jaune», dans la nef
- Des châssis métalliques losangés (fer Té), de grand format, évoquant les vitraux
précédents avec jeux de verres martelés bleus sur fonds « jaune».

Aucune protection extérieure (de type châssis grillagé) n’est actuellement mise en place au
droit de ces ouvrages.
Les baies sont presque toutes défendues par des barreaudages acier plus ou moins anciens
(XVIIIe ?).
Mobilier
Au regard des inventaires disponibles, l’église Saint-Martin de Moisville possédait de
nombreux objets mobiliers, pour la majeure partie inscrits ou classés. Cependant, la plupart
de ces éléments ont été déposés et stockés dans un lieu présentant des conditions de
conservation plus favorable dans l’attente de la restauration de l’église (à savoir : les cadres
Louis XIV en bois doré du XVIIe siècle sont en dépôt à l’église Notre-Dame-de-ChampDominel à Sylvains-lès-Moulins (Eure) ; les autres objets sont au dépôt départemental aux
archives départementales de l’Eure).
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Notons notamment,
1- Chaire à prêcher
• Localisation : Nef, mur gouttereau Sud
• Epoque : XIXe siècle
• Bois
• Protection juridique : Inscrit au titre des objets (arrêté du 05
juillet 1973).
2- Banc d’œuvre
• Localisation : Nef, mur gouttereau Nord
• Epoque : XIXe siècle
• Bois, ornementation : pots à feu et croix
• Protection juridique : Inscrit au titre des objets (arrêté du 05
juillet 1973).
• Lieu de conservation : Dans l’église (nef), sur palettes
3- Statue d’évêque (Saint-Ambroise ou Saint-Edme)
• Localisation : ?
• Saint imberbe ; Chaussures fermées à bouts pointus et à
semelles apparentes ; Vêtement attaché par une briche
ovale ; Pan droit du manteau tenu dans la main gauche ;
Berceau avec enfant déposé aux pieds de la statue.
• Epoque : XVIe siècle
• Pierre polychrome
• Protection juridique : Inscrit au titre des objets (arrêté du 05
juillet 1973).
• Lieu de conservation : Déposée le 27 novembre 1974 et
actuellement en dépôt aux archives départementales de
l’Eure
• Travaux de sauvegarde par l’atelier Giordani en 2005
4- Toile représentant la « Présentation au temple »
• Localisation : ?
• Epoque : XVIIe / XVIIIe siècles
• Huile sur toile
• Protection juridique : Inscrit au titre des objets (arrêté du 07 mai 1981).
• Lieu de conservation : ?
5- Gisant en haut relief de Roger de Bières (†1270)
• Localisation : chœur (avant 1905, enchâssé debout
derrière le maître-autel, vendu puis restitué en 1911)
• Epoque : Quatrième quart du XIIIe siècle
• Pierre, traces de polychromies
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du 25
septembre 1911).
• Roger de Bières est représenté allongé, les mains jointes
avec un animal couché à ses pieds ainsi que deux anges
et deux femmes de plus petite dimension allongés de part
et d’autre de la dalle.
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6- Autel latéral et retable
• Localisation : nef, mur triomphal Nord
• Epoque : XVIIIe siècle
• Bois sculpté, peint façon faux-marbre / antependium en
tissu (disparu), quatre pilastres corinthiens soutenant un
fronton semi-circulaire, entablement surmonté d’une croix
et de deux pot à feu
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
17 février 1975).
• Lieu de conservation : en place dans l’église (manque
habillage de l’autel et estrade)
7- Autel latéral et retable
• Localisation : nef, mur triomphal Sud
• Epoque : XVIIIe siècle
• Bois sculpté, peint façon faux-marbre / antependium en
tissu (disparu), quatre pilastres corinthiens soutenant un
fronton semi-circulaire, entablement surmonté d’une croix
et de deux pot à feu
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
17 février 1975).
• Lieu de conservation : en place dans l’église (manque
habillage de l’autel et estrade)
8- Statue de la Vierge à l’Enfant
• Localisation : nef, autel latéral Nord
• Le Christ enfant à demi vêtu sur les genoux de la Vierge
tend son bras droit devant lui ; Chevelure de la Vierge
voilée ; Chaussures ouvertes.
• Epoque : XVIIIe siècle
• Bois peint / manque main gauche de la Vierge et bras
gauche du Christ
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
17 février 1975).
• Travaux de sauvegarde en 2002 et 2007 (Frédérique
Berson puis Marie-Pierre Fournier)
• Lieu de conservation : en dépôt aux archives départementales de l’Eure
9- Statue du Christ aux liens
• Localisation : nef, autel latéral Sud
• Christ de Pitié : assis, couronne, bâton, lien
• Epoque : Quatrième quart du XVIIe siècle ou XVIIIe siècle
• Bois peint
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
17 février 1975).
• Lieu de conservation : En dépôt aux archives
départementales de l’Eure
• Travaux de sauvegarde en 2002 et 2007 (Frédérique
Berson puis Marie-Pierre Fournier)
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10- Clôture de chœur
• Epoque : XVIIe siècle
• Bois sculpté, peint faux-marbre
• Clôture de chœur constituée de deux pilastres sur socle
surmontés d’un entablement droit et d’un fronton en
forme de volutes.
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
17 février 1975).
• Lieu de conservation : en place dans l’église
• Travaux de sauvegarde par Didier Morel en 2000
11- Poutre de gloire avec le Christ en croix
• Localisation : au droit de la clôture de chœur
• Epoque : XVIIe siècle
• Bois sculpté en ronde bosse / 4 clous, perizonium noué sur
la hanche gauche
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
17 février 1975).
• Lieu de conservation : En dépôt aux archives
départementales de l’Eure
12- Maitre autel, tabernacle et retable
• Localisation : chœur
• Epoque : XVIIe et XVIIIe siècles
• Bois sculpté, peint façon faux-marbre / antependium
en tissu (XVIIIe), tabernacle (fin XVIIe), colonnes ioniques
supportant un entablement à fronton
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté
du 01 avril 1975).
• Lieu de conservation : en place dans l’église
Note concernant la clôture et de chœur et le retable majeur
D’un premier abord, les deux ensembles paraissent relativement homogènes, sous une
polychromie parfaitement identique.
Néanmoins, la clôture de chœur et ses deux retables latéraux présentent à la fois un décor
plus fin et plus riche (sculptures, moulurations, …) que celui du retable majeur mais aussi
quelques éléments d’architecture très caractéristiques du XVIIe siècle, comme les balustres.
Ainsi, on peut imaginer que le retable majeur a été réalisé d’après la clôture du chœur et en
s’en inspirant, de façon simplifiée. Mais il est difficile d’aller plus loin dans les explications,
notamment sur l’origine de la clôture du chœur (réemploi d’un autre édifice ?).
13- Toile « Saint-Evêque martyr »
• Toile peinte recto-verso provenant d’une bannière de procession
• Huile sur toile
• Epoque : XVIIIe siècle
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du 01 avril 1975).
• Lieu de conservation : Déposée le 27 novembre 1974 et actuellement en dépôt
aux archives départementales de l’Eure
• Travaux de sauvegarde par Eric Beaumont en 2000 et 2008
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14- Statue d’un saint évêque
• Localisation : chœur, au Nord du retable du maître-autel
• Saint évêque barbu non mitré ; Manteau orné de motifs
géométriques et végétaux ; Croix sur la poitrine ;
Vêtement frangés ; Chaussures fermées à bouts carrés et
à semelles apparentes. ; crosse
• Epoque : fin XVIIe / XVIIIe siècle
• Bois peint
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
01 avril 1975).
• Lieu de conservation : en dépôt aux archives
départementales de l’Eure (depuis 1996)
• Travaux de sauvegarde par Frédérique Berson en 2004 puis œuvre restaurée
par Serge Giordani en 2008-2012
15- Statue de saint diacre
• Localisation : chœur, au Sud du retable du maître-autel
• Saint imberbe ; Chaussures fermées à bouts carrés et à
semelles apparentes ; Chasuble ornée de croix.
• Epoque : Fin XVIIe / XVIIIe siècle
• Bois peint
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
01 avril 1975).
• Lieu de conservation : En dépôt aux archives
départementales de l’Eure (depuis 1996)
• Travaux de sauvegarde par Frédérique Berson en 2004
16- Toile représentant « Saint Michel terrassant le démon»
• Localisation : chœur, imposte du retable majeur
• Huile sur toile
• Epoque : XVIIIe siècle
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
01 avril 1975).
• Lieu de conservation : en dépôt aux archives
départementales de l’Eure
• Travaux de sauvegarde par l’atelier Jaillette en 1976 et
Eric Beaumont en 2006.
17- Toile représentant « La charité de Saint Martin »
• Localisation : chœur, imposte du retable majeur
• Huile sur toile
• Epoque : XVIIIe siècle
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
01 avril 1975).
• Lieu de conservation : en dépôt aux archives
départementales de l’Eure
• Travaux de sauvegarde par l’atelier Jaillette en 1976 puis
Eric Beaumont en 2006
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18- Toile représentant « L’adoration des mages »
• Localisation : Toile autrefois présentée dans le chœur
• Epoque : XVIIe et XVIIIe siècles ?
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du 01 avril 1975).
• Lieu de conservation : ?
19- Toile représentant « La descente de croix »
• Localisation : chœur
• Huile sur toile
• Epoque : XVIIIe siècle
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
01 avril 1975).
• Lieu de conservation : Déposée le 27 novembre 1974 et
actuellement en dépôt aux archives départementales de l’Eure
• Travaux de sauvegarde exécutés par l’atelier Jaillette en
1980 puis par Eric Beaumont en 2001
20- Statue d’un saint Evêque
• Localisation : Chœur, Nord du retable majeur
• Manteau retenu sur la poitrine par une grande croix ; Effet
de mouvement donné à l’étole ; Chaussures fermées à
bouts carrés et à semelles apparentes.
• Epoque : fin XVIIe / XVIIIe siècle
• Bois peint
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
01 avril 1975).
• Lieu de conservation : En dépôt aux archives
départementales de l’Eure
• Travaux de sauvegarde par Frédérique Berson (2003-2004)
21- Statue d’un saint Pape
• Localisation : Chœur, Sud du retable majeur
• Effet de mouvement donné à l’ensemble des vêtements ;
mitre ornée de motifs végétaux.
• Epoque : fin XVIIe / XVIIIe siècle
• Bois peint
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
01 avril 1975).
• Lieu de conservation : En dépôt aux archives
départementales de l’Eure
• Travaux de sauvegarde par Frédérique Berson en 2004
puis œuvre restaurée par Serge Giordani en 2008-2012
22- Toile représentant « L’Adoration des bergers »
• Localisation : Chœur
• Huile sur toile ; Cadre en bois sculpté et doré
• Epoque : XVIIIe siècle
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
22 mars 1980) – Toile + cadre.
• Lieu de conservation : Déposé le 27 novembre 1974 et
actuellement en dépôt aux archives départementales de l’Eure
• Travaux de sauvegarde exécutés en 1975 et 2002 par
l’atelier Jaillette.
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23- Toile représentant « L’Adoration des bergers »
• Localisation : chœur, toile du retable majeur
• Huile sur toile ; Cadre en bois sculpté et doré
• Epoque : XVIIIe siècle
• Protection juridique : Classé au titre des objets (ar. 01 avril 1975) – Toile + cadre.
• Travaux de sauvegarde exécutés en 1975 et 2002 par l’atelier Jaillette.
24- Toile représentant « La Nativité » , anciennement « La Sainte Famille »
• Localisation : Angle Sud-Ouest du chœur
• Huile sur toile peinte par Coquelet ; Cadre en bois sculpté et doré
• Epoque : Deuxième quart du XVIIIe siècle (1734)
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du 22
septembre 1980) – Toile + cadre.
• Lieu
de
conservation : En
dépôt
aux
archives
départementales de l’Eure
• Travaux de sauvegarde en 1999 par l’atelier Jaillette
25- Toile représentant « Le repas de la Sainte Famille »
• Localisation : Angle Sud-Ouest du chœur
• Huile sur toile peinte par Coquelet ; Cadre en bois sculpté
et doré
• Epoque : Deuxième quart du XVIIIe siècle (1734)
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du 22 septembre 1980) –
Toile + cadre.
• Lieu de conservation : en dépôt aux archives départementales de l’Eure
• Travaux de sauvegarde en 1999 et 2006 par l’atelier Jaillette
26- Toile représentant « L’Annonciation »
• Localisation : chœur, angle Nord-Ouest
• Huile sur toile peinte par Coquelet ; Cadre en bois sculpté
et doré
• Epoque : XVIIIe siècle (1734)
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du
22 septembre 1980) – Toile + cadre.
• Lieu
de
conservation : En
dépôt
aux
archives
départementales de l’Eure
• Travaux de sauvegarde par l’atelier Jaillette en 1997 et 2006
27- Toile représentant « La Visitation »
• Huile sur toile peinte par Coquelet ; Cadre en bois sculpté et doré
• Epoque : XVIIIe siècle (1734)
• Protection juridique : Classé au titre des objets (arrêté du 22 septembre 1980) –
Toile + cadre.
• Lieu de conservation : En dépôt aux archives départementales de l’Eure
• Travaux de sauvegarde par l’atelier Jaillette en 2006
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28- Lutrin
•
•
•
•
•

Localisation : chœur
Epoque : XIXe siècle
Bois
Protection juridique : Aucune
Lieu de conservation : Dans l’église

29- Toile représentant « L’Ascension »
• Localisation : ?
• Huile sur toile ; Cadre en bois sculpté et doré
• Epoque : XVIIIe siècle
• Protection juridique : Aucune.
• Lieu de conservation : Dépôt départemental (archives
départementales de l’Eure)
• Travaux de sauvegarde exécutés en 1976 et 2005 par
l’atelier Jaillette puis par Eric Beaumont en 2006
30- Lutrin
•
•
•
•

Epoque : Deuxième moitié du XIXe siècle ?
Pierre
Protection juridique : Aucune
Lieu de conservation : Dans l’église (Nef)

31- Toile représentant « La Nativité »
• Localisation : ?
• Huile sur toile ;
• Epoque : XVIIe siècle
• Protection juridique : Aucune.
• Lieu de conservation : Dépôt départemental (archives
départementales de l’Eure)
• Travaux de sauvegarde en 2005 par l’atelier Jaillette

Un confessionnal en bois du XIXe siècle apparaît dans l’inventaire de 1994. Il n’est aujourd’hui
plus en place dans l’église.
Le bénitier et la cuve baptismale sont installés dans la
première travée de la nef, côté Sud, sans que l’on
puisse certifier qu’il s’agit de leurs emplacements
d’origine.
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IV. ETAT

SANITAIRE

- RAPPEL

Les ouvrages ont été examinés dans la limite de leur accessibilité et des éléments visibles.
Seuls les éléments concernant le chœur et la sacristie sont rappelés ici.
Pour une description de l’état sanitaire complet, se reporter au diagnostic de 2018,
consultable en Mairie et à la DRAC.
Le présent projet concerne essentiellement les intérieurs du chœur, mais le clos et le couvert
sont néanmoins concernés, car ils doivent être en bon état pour assurer la conservation des
fragiles décors intérieurs.
DISPOSITIONS GENERALES
L’édifice a longtemps souffert d’un manque d’entretien qui a conduit une profonde vétusté
générale.
Les travaux de réfection du clos et du couvert réalisés à partir des années 1990 n’ont pas
totalement traité des questions structurelles de fond, que ce soit sur les maçonneries (arases,
lézardes, pignons) ou sur certaines problématiques relatives aux charpentes (compensation
des entraits sectionnés, restauration exhaustive des sablières, appuis inférieurs du clocher,
etc.).
Ces travaux ont permis la mise en place d’une collecte des eaux pluviales sur la nef et le
chœur, mais les eaux collectées sont restées concentrées longtemps en pied des murs,
contribuant à un apport d’humidité accru dans les sols intérieurs (plus bas). Depuis la
réalisation du diagnostic, la commune a fait poser des drains d’infiltration à distance de
l’édifice.
Les derniers travaux de maçonnerie ont commencé à traiter quelques éléments, notamment
le pignon occidental (côté extérieur) et quelques pierres dégradées (appuis des baies), mais
les grandes lézardes des murs gouttereaux et les maçonneries ravinées, comme le pignon
oriental, n’ont pas été touchées.
Au niveau des intérieurs, les objets les plus fragiles (tableaux, statues, …) ont été évacués en
lieux sûrs et progressivement restaurés ; ils sont aujourd’hui prêts à être reposés.
Les éléments conservés sur site ont continué à se dégrader mais les efforts récents des
bénévoles de la commune ont permis de nettoyer, trier et ranger les intérieurs qui étaient
devenus un véritable "dépotoir".
Les intérieurs restent très vétustes et souffrent d’une humidité accrue qui commencerait à
diminuer.
ABORDS, CLOS & COUVERT
ABORDS
Les aménagements aux abords des édifices peuvent avoir un impact important dans leur
assainissement général.
Dans le cas présent, deux points nous paraissent importants à signaler :
- Les niveaux des sols extérieurs, au moins côté Sud, ont été sensiblement abaissés,
mettant partiellement à nu les massifs des fondations.
- Les eaux pluviales collectées n’étaient pas canalisées : une zone d’infiltration
éloignée de l’édifice vient d’être réalisée coté Nord et est en cours coté Sud.
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La combinaison de ces deux facteurs pouvait
fragiliser la stabilité des murs, rendue par
ailleurs
précaire,
compte-tenu
des
modifications de charpente.
Il faut aussi signaler une haute et très proche
haie de résineux, côté Sud, qui ne favorise
pas l’assainissement naturel et dont le réseau
racinaire peut fragiliser encore les fondations
de cette partie de l’édifice.
Enfin, il est important de noter que l’emprise
du porche correspond vraisemblablement
aux pierres scellées qui apparaissent encore
au milieu du gravier. Un dégagement de ce
revêtement de sol permettrait peut-être d’en
retrouver une lecture plus complète.

Abords de la façade Sud
(haie, abaissement des sols…)

TOITURES
Couvertures
Les couvertures de l’édifice ont été
restaurées récemment et sont plutôt en bon
état, à l’exception du bardelis ardoise du
pignon oriental du chœur.
Les couvertures en tuiles de réemploi sont
établies avec :
- Un liteaunage sapin de forte section
(30x30 mm),
- Une sous-toiture de type bitumineuse
sur contre-lattage,
- Des
caches
moineaux
en
contreplaqué entre chaque chevron
(nef et chœur).
- Des petites chatières rondes de type
industriel.
Si la nef et le chœur sont dotés de gouttières
pendantes en cuivre, ce n’est pas le cas de
la sacristie, qui ne possède pas de système de
collecte des eaux pluviales.
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Chœur - Bardelis du pignon Est

Détail de la composition des couvertures tuiles

L’édifice est doté d’un paratonnerre (a priori récent), dont l’unique descente allant à la terre
(côté Nord) serait à contrôler (obligation réglementaire).
Charpentes
La charpente du chœur n’est pas accessible, mais ponctuellement visible quand les merrains
ont disparu. Celle de la nef est un peu plus visible depuis le clocher.
Ces deux parties de l’édifice sont dotées de charpentes anciennes (XVIe) initialement
similaires, à chevrons formant ferme et fermes (a priori sans poinçon), qui présentent
aujourd’hui deux défaillances structurelles majeures :
1. Suppression partielle des entraits des fermes principales
Dans le chœur, si les entraits des fermes de rive sont toujours en place, celui de la
ferme centrale a été sectionné. Les conséquences semblent relativement limitées
(mur épais reprenant une partie des poussées).
2. Défaut de contreventement longitudinal
En dehors des cours de sablières, les charpentes originelles ne présentaient pas
d’éléments longitudinaux, permettant la stabilisation dans ce plan (notion de
contreventement longitudinal). La disparition partielle des merrains de la nef laisse
néanmoins apparaître des fragments d’éléments obliques situés dans le plan des
chevrons, et qui pourraient être les vestiges d’un contreventement ancien.
La charpente du chœur ne présente pas d’éléments de ce type et elle paraît peu
déformée. Ce n’est pas le cas de celle de la nef qui présente un basculement sensible
vers l’Est, qui a fait l’objet d’au moins deux consolidations successives :
§ L’une (au XVIIIe siècle ?), par la mise en place, sur deux travées - entre les trois
« poinçons » - d’un faîtage et d’un sous-faîtage (posé sur les entraits
retroussés), reliés par des liens obliques,
§ L’autre, réalisée lors des derniers travaux de couverture, a consisté à mettre
en place au droit du faîtage, sur chaque versant et sur environ 1 mètre de
haut, un contreplaqué filant sur les chevrons (effet nappe).
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Nef - « Effet nappe » en planches de contreplaqué

Nef - Poinçons, faîtage et sous-faîtage rapportés

Indépendamment de ces problèmes structurels, on suppose que les principales
dégradations des bois de ces ouvrages ont été traitées avec la couverture, comme on peut
l’observer à différents endroits à l’extérieur et à l’intérieur côté Sud, où un élément de sablière
a été remplacé et soutenu par deux corbeaux bois rajoutés.
On peut néanmoins observer :
- peu de chevillage des parties hautes,
- des assemblages ouverts
- une sablière intérieure très dégradée au droit de l’escalier (côté Nord),
- dans cette même zone, l’about du sommier du clocher qui se prolonge sur les
gouttereaux paraît profondément endommagé,
- dans l’angle Nord-Est du chœur, le blochet visible à l’extérieur est très dégradé,
- le tympan entre la nef et le chœur a été consolidé en sapin.
Ces quelques constats laissent présager que la restauration de la charpente n’a pas été
traitée de façon exhaustive.

Remplacement d’éléments et consolidation par corbeaux bois (derniers travaux)
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Blochet et about de sablière enchâssés

Assemblage ouvert, sablière extérieure Nord

Le comble de la sacristie a été visité dans le cadre du présent projet.
Les désordres visibles à l’angle Sud-Est des murs (coups de sabre) sont manifestement liés au
remplacement sans soin de la sablière Sud. Cette pièce de bois, totalement remplacée lors
des derniers travaux, n’est a priori pas assemblée dans l’angle, ce qui conduit à des poussées
sur les murs.
A noter aussi dans ce comble :
•
•

Le plancher du comble a été partiellement repris de façon ancienne, avec des
pièces de charpente en bois blanc (chevêtre de la trappe d’accès) : tous ces bois
présentent une attaque de vrillette.
Lors des derniers travaux, la ferme centrale a été moisée en sapin, pour rétablir une
forme d’entrait ; il ne semble pas y avoir de liaisons avec les sablières.

Comble de la sacristie – Vue de l’angle Sud-Est

Vue de la ferme centrale moisée en sapin
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FAÇADES
Maçonneries
Les façades de l’église de Moisville sont assez vétustes, malgré une campagne récente de
travaux ayant permis de traiter quelques urgences et le rejointoiement complet de la façade
occidentale. On peut ainsi observer :
- Des maçonneries hétérogènes, principalement édifiées avec des moellons de silex,
souvent très creuses (mortiers de chaux aérienne et sablon, lessivés),
- Des enduits et mortiers également très hétérogènes, avec de probables vestiges très
anciens, et des enduits à trous et faux appareils de briques, sur la sacristie, mais aussi
sur le chœur (XVIIIe),
- De nombreuses réparations ou modifications à toutes les époques, avec des mortiers
divers et hydrauliques, y compris la reprise d’un contrefort avec des assises en briques
de ciment,
- Les pierres calcaires et assises en grison sont généralement assez usées, jusqu’ à la
quasi-disparition des sculptures des amortissement du surmont (façade occidentale)
- La présence de restes non négligeables d’une litre périphérique (enduit avec cendre
et charbon type plâtre et chaux ?), avec blasons ponctuels (?),
- De nombreux graffitis et quelques traces de cadrans solaires.

Soubassement – Détail des derniers rejointoiements

Détail du contrefort remonté en « briques ciment »

Façade occidentale – sculpture presque disparue sur
amortissement Nord du surmont.

Détail des vestiges d’enduit d’une litre.
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Et toutes ces façades comportent des coups de sabre significatifs de mouvements structurels
certainement liés à une fragilisation des maçonneries associée à des poussées de
charpente, voire à des tassements différentiels de sol (couche d’assise des fondations
probablement de type argileuse et devenue affleurante en raison de l’abaissement des
niveau de sol). Ces mouvements sont toujours actifs comme en témoignent les parties
rejointoyées récemment où les fissures sont ré-ouvertes.

Murs gouttereaux – Exemples de lézardes anciennes ouvertes, non remaillées.

Nef - Angle Sud-Est – Partie haute ébranlée et instable
(mortiers lessivés).
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Mur gouttereau Sud – Sol décaissé laissant apparaître
les massifs de fondation

Légère lézarde sur un contrefort repris en
briques

Les travaux récents sont par ailleurs faciles à identifier :
- Mortier homogène, légèrement rosé, sur toutes les interventions récentes,
- Pierre neuve calcaire pas ou très peu intégrée en vieillissement et patines,
- Rejointoiement complet des parties basses (sur une hauteur d’environ 50cm, sans
refouillement des sols), sauf sur la sacristie.
Menuiseries extérieures
Le portail occidental est doté d’un portail bois récent
(1998) sur modèle ancien ; il est dans un état
d’usage, avec une lasure incolore vieillissante.
La porte Nord du chœur conserve une menuiserie
ancienne, vétuste, et sans grand intérêt.
L’ancienne porte de la sacristie a été murée
récemment (simple épaisseur de brique ancienne),
son ancienne menuiserie bois très dégradée a été
stockée à l’intérieur. Les deux baies de la sacristie
sont dotées de croisées récentes sans intérêt qui ont
remplacé des vitraux losangés à bout d’usage.

Nef / Portail occidental – Menuiserie récente.
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Vitraux
L’église est dotée d’un ensemble de vitraux très hétérogènes, daté en grande partie du XXe
siècle.
Quelques uns ont fait l’objet d’interventions récentes.
Tous les autres vitraux sont généralement assez vétustes et les ossatures métalliques très
oxydées.
Les vitraux bleus/jaunes sont calfeutrés de façon grossière, à base de plâtre.
L’absence de protections grillagées a conduit à de nombreuses casses (vandalisme ?) et
autres pathologies extérieures.
Des défauts d’étanchéité, notamment en partie basse, ainsi que l’absence de couvertine
en plomb des appuis a provoqué des infiltrations récurrentes qui ont souvent dégradés les
appuis et boiseries attenantes.
La majorité de ces baies est dotée d’un barreaudage ancien, souvent très oxydé et ayant
provoqué des pathologies sur les scellements (éclatements, traces de rouille, …), souvent par
ailleurs défaillants. En partie haute des baies Sud du chœur, il manque un élément pour
fermer la baie au droit de la charpente.
INTERIEURS
Les intérieurs souffrent d’une vétusté avérée notamment liée à une humidité accrue dans les
sols et les murs.
Cet état a conduit à la fermeture progressive de l’église mais aussi à la dépose d’une partie
des éléments du mobilier (tableaux, statues, …) afin qu’ils soient préservés et restaurés.
L’ensemble conserve néanmoins une grande authenticité car il n’a pas fait l’objet de
restauration depuis le XIXe siècle.
SOLS
Les sols, encore relativement présents, sont dans des états contrastés, très marqués par une
humidité accrue (véhiculant des sels) et une usure plus ou moins profonde.
Dans le chœur, le dallage en pierre paraît
moins bien conservé que les sols de la nef
en tomettes. Il présente des casses et des
altérations plus ou moins profondes
associées à des déformations et son
épiderme est marquée par une couche
hétérogène de calcite (liée aux remontées
capillaires). Un nettoyage soigné serait
nécessaire pour mieux en évaluer l’état réel.
D’importantes
infiltrations
d’humidité
conduisent au développement d’algues et
de lichens.
Chœur – Dallage pierre – altérations dues à l’humidité

Le sol de la sacristie, également en petites tomettes, est moins marqué par l’humidité mais
de nombreux éléments sont brisés et/ou instables.
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ELEVATIONS
Maçonneries
Les élévations intérieures de la nef et du
chœur sont habillées de boiseries chêne,
souvent affaissées et ponctuellement
déposées ou ruinées, ce qui permet
d’apercevoir
ponctuellement les murs
gouttereaux.
Bien que vétustes et jamais restaurés, la
majorité d’entre eux conserve des enduits
anciens (XVIe ?) parfois supports d’un décor
polychrome, notamment dans le chœur.
Ces maçonneries, pas ou peu restaurées,
présentent le même niveau de vétusté que
celles des extérieurs :
- Soubassements endommagés par
d’importantes remontées capillaires
et ruines des enduits, généralement
disparus sur une hauteur d’au moins 1
mètre,
- Au dessus, enduits ponctuellement
décollés, dégradations au droit des
appuis des baies et des arases,
- Lézardes traversantes, maçonneries
de
moellons
ponctuellement
ébranlées.

Nef – Mur Sud – Fissures traversantes

Menuiseries (lambris courants)
Les études détaillées du restaurateur de boiseries (Atelier Bénard) sont jointes en annexes.
De façon générale, les lambris en chêne présents sur l’ensemble des élévations intérieures
de l’église (nef, chœur et sacristie) sont assez dégradés et souffrent d’une atmosphère très
humide qui a conduit à de nombreuses pathologies.
Avant de décrire les pathologies sanitaires, il est important de rappeler que les lambris les
plus anciens ont été remaniés grossièrement pour être adaptés aux remaniements des baies,
opérés au XVIIIe siècle.
Les plus récents présentent une facture originelle emprunte d’économies dans les matériaux
et les modes constructifs, pas toujours compatibles avec les règles de l’art et une bonne
conservation des ouvrages :
- Si les assemblages courants sont traditionnels, la majorité des points singuliers
(notamment au droit des ébrasements) sont « bricolés »,
- Les panneaux des tables sont constitués de nombreuses planches de largeurs très
inégales (solution économiques avec bois de piètre qualité), assemblées par
quelques tourillons,
- Le mode constructif, sans réelle structure ou appuis intermédiaires constitue un
point faible, accentué par la superposition de deux ensembles distincts.
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Ces lambris dégradés présentent ainsi de nombreuses défaillances structurelles :
- Ruines plus ou moins importantes des parties basses, ayant déjà conduit à de
multiples renforts ou réparations ponctuelles,
- Ruines des rares fixations métalliques, et affaissement généralisés, provoquant des
déformations, des ouvertures d’assemblages et dans les cas extrêmes, des casses,
- Désassemblages des planches jointives (notamment des panneaux des tables),
- Attaques xylophages et fongiques liées à l’humidité prégnante.

Nef / Elévations – Détails des lambris

En conséquence :
- Tous les panneaux encore en place sont déformés, parfois dans des équilibres
précaires, maintenus sommairement par un étai ou un serre-joint,
- De nombreux éléments menaçant ruine ont été déposés mais sont stockés dans
l’église, dans les mêmes conditions d’hygrométrie,
- De nombreux éléments dégradés ont disparu.
A noter :
- Qu’une corniche décorative haute, plaqué maladroitement sur les sablières
moulurées, assurait le raccord avec la voûte en merrains.
- que la majeure partie des panneaux conserve à la fois les crochets des tableaux
déposés pour conservation mais aussi des tringles d’éléments textiles qui devaient
accompagner ces tableaux.
Dans le chœur, ces lambris chêne sont recouverts d’un décor de faux bois, assez vétuste,
tandis que dans la nef, ils reçoivent un décor deux tons très dégradés tant en nature qu’en
couleur.
Le diagnostic du restaurateur/conservateur de polychromie joint en annexe détaille ces
éléments.
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Nef / Elévation Nord – Vue générale des lambris et de leurs polychromies

COUVREMENTS
La nef et le chœur conservent une partie des merrains et couvre-joints moulurés polychromes
d’origine, fixés sur l’intrados de la charpente, qui constitue les voûtes lambrissées. L’ensemble
n’est pas en bon état, tant au niveau des bois (supports) que des polychromies qui les
décorent.
Le tympan situé entre ces deux parties de l’édifice a totalement disparu (dépose du tympan
enduit lors de la dernière campagne de travaux, état antérieur inconnu).
Sur le clocher, il ne reste qu’une petite partie du tympan originel (partie haute) ; les parties
basses ayant été rétablies de façon tardive (XVIIIe ou XIXe siècle).
Les merrains sont constitués de fines planchettes de chêne (10 à 12 mm) de largeurs inégales,
fendus sur quartier (mise en valeur du ramage du chêne), posées aux clous forgés. Elles sont
donc particulièrement sensibles à l’humidité et aux fuites de couverture. Par ailleurs, les clous
finissent par être détruits par l’acidité du tanin de chêne.
Dans le chœur, on distingue assez facilement trois générations de décors et deux à trois
générations de merrains légèrement différents.
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Chœur – Vue générale depuis le comble de la sacristie

Nef – Versant Sud – Vue générale de la voûte à merrains
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Ces couvrements présentent aujourd’hui de très nombreuses lacunes. Quelques uns ont été
déposés préventivement ou au cours des derniers travaux et sont conservés sur site ; on y
observe souvent des dégradations avec attaques xylophages (trous d’envol de petites
vrillettes). Il en reste beaucoup en équilibre instable.
Le faîtage de ces voûtes est constitué d’une planche
avec couvre-joints, dans un état tout aussi dégradé.
Tous ces merrains étaient peints dans un ton bleu,
rehaussé pour le cœur d’une alternance d’étoiles,
petites et grandes, jaune d’or. Ce ton bleu se
prolongeait jusque sur les enduits du revers des
pignons Est (tympan du chœur) et Ouest (de part et
d’autre du clocher).
Le diagnostic du restaurateur/conservateur de
polychromie (Atelier Giordani) est joint en annexe
détaille ces éléments.

Nef / Versant Nord au droit du clocher – Merrains instables

La sacristie est dotée d’un plafond plâtre sur lattis, très fissuré et ponctuellement dégradé
(chutes d’éléments). Cette zone correspond à une reprise ancienne partielle du plafond
(solivage sapin + plâtre sur lattis).
La trappe d’accès au comble a été récemment réduite mais la reprise est restée inachevée.

Sacristie – Plafond plâtre – Chute de matériaux et dégradations généralisées
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MOBILIER (éléments conservés sur site)
Le maître-autel et la clôture de chœur du XVIIIe sont dans des états sanitaires très proches, et
notamment :
- Altérations d’usages,
- Dégradations des parties basses liées à de fortes remontées capillaires,
- Déformations structurelles et basculements ou déformations ponctuelles :
o Basculement important des deux frontons latéraux du maître-autel
(insuffisance ou rupture des fixations arrières),
o De façon moins prononcée, de ceux des autels latéraux de la clôture de
chœur,
o Déformation du maître-autel à la suite du remaniement des parties basses
(joint horizontal au dessus de l’autel : pas de structure verticale filante),
affaissement central au droit du tabernacle,
o Déformations des autels latéraux (clôture de chœur) à la suite des
dégradations des supports maçonnés,
o Déformation générale du portique de la clôture de chœur (altération des
appuis), et déformation du linteau central (défaillance interne).
- Dépose d’une grande partie des pots à feu et croix qui ornent les parties hautes
(stockés dans la sacristie),
- Lacunes de quelques éléments architecturaux :
o Sur la clôture de chœur : fleurs sommitales, modillons sur fronton central,
retours de corniches moulurées, angles de chapiteaux, …
o Sur le maître-autel, porte et sa cimaise au Nord, éléments de corniche
moulurée, …
- Dégradation importante des supports de statue de part et d’autre du maître-autel
(dans échancrure des lambris) ; en bois plâtré, mauvais état ne permettant pas
de recevoir de statue.
- Altérations de la polychromie et des dorures (identique sur les deux ensembles) :
o Altérations d’usages,
o Altération de la peinture, pertes et nombreux écaillages,
o Apparition généralisée de la sous-couche, jaune d’or,
o Altérations (disparitions) des dorures (chapiteaux, cadres, …)

Nef – Clôture de chœur – lacune d’éléments
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L’autel du maître-autel conserve un
antependium en soie brodée et
peinte, en très mauvais état.

Chœur / Maître autel – Antependium.
Usures et déchirures

Sur les deux autels latéraux attenants à la clôture de chœur, les habillages bois ont
totalement disparus (y compris antependium), laissant apparaître des autels en pierre de
taille, qui paraissent souffrir de tassement différentiels des sols, notamment coté Sud.
Des photos anciennes et empreintes sur les lambris attenants attestent de ces dispositions
disparues.

Nef – Autels latéraux – disparition et empreintes des habillages des autels
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Dans le chœur, il reste également deux
ensembles de trois stalles (en chêne + décor
ponctuel de faux bois ?), dont les parties
basses sont ruinées ; elles sont posées
adossés au lambris (épaulement mutuel).

Chœur / Élévation Sud – Stalles dégradés, parties
basses ruinées

Dans la sacristie, les meubles (placards et chasublier) en chêne naturel sont très
endommagés, avec de nombreux éléments lacunaires.
De très nombreux petits objets sont stockés sur les meubles, en attente de remise en état.
Installations techniques
L’installation électrique de l’église est très restreinte. Située au revers Nord de la façade
occidentale, elle se limite à un tableau avec disjoncteur et petit tableau de protection
intégrant une prise de courant.
Il n’y a pas de parafoudre et pas de liaison équipotentielle avec le paratonnerre
(paratonnerre à descente unique).
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Pour mémoire, l’édifice est fermé au public depuis les années 1950.
Tous les édifices recevant du public doivent être accessibles à tous les publics.
A l’heure actuelle :
- Il n’y a pas de stationnement extérieur, encore moins de place réservée,
- Le cheminement à travers le cimetière n’est ni adapté (gravier meuble), ni éclairé,
- Le sol de la nef est plus bas de deux marches par rapport au sol extérieur.
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V.

PROJET

DE

RESTAURATION

Les éléments qui suivent correspondent aux travaux proposés en fonction des observations
faites sur l’état des ouvrages, dans la limite des accessibilités existantes.
Il faut signaler qu’un diagnostic phytosanitaire des bois, remis en octobre 2019, indiquait la
présence de nombreuses attaques xylophages et des champignons dont de la mérule. Ce
rapport préconisait la réfection à neuf des boiseries ainsi que la purge des enduits et la
dépose des sols pour permettre des traitements des supports. Ces recommandations
purement théoriques ne prennent pas en compte l’aspect patrimonial des ouvrages. Il
conviendra de réaliser des traitements soignés adaptés et assortis de quelques précautions
permettant d’attendre la restauration complète de l’église.

PERIMETRE DE L’OPERATION & PROGRAMME GENERAL

PARTI

GENERAL

La particularité de l’église de Moisville réside dans la qualité de son décor intérieur, qui est à
l’origine de ses protections au titre des monuments historiques.
L’objectif à terme, est de restaurer complétement les intérieurs et d’y réinstaller le mobilier
qui est par ailleurs déjà restauré (au titre des objets).
Pour permettre une restauration pérenne des intérieurs et de ses fragiles décors, il convient
de traiter en amont plusieurs points :
- Reprendre les défaillances du gros œuvre (structures),
- Poursuivre la restauration du clos et du couvert,
- Assainir au maximum l’édifice, notamment vis-à-vis de l’humidité présente dans les sols.
- Prévoir un premier traitement curatif de l’ensemble de l’édifice.
Sur la base de ces travaux préalables, l’ensemble décoratif composé aux XVIIe et XVIIIe
siècles et complété au XIXe, pourra être rétabli. Dans la mesure où l’église retrouvera un
ensemble d’objet de valeur, les notions de sûreté et de sécurité (incendie) seront renforcées.

RESTAURATION DU CHOEUR
Cette première opération, définie par la commune et l’UDAP en fonction des budgets
disponibles, concerne uniquement la restauration intérieure du chœur.
Ces travaux comprennent toutefois quelques travaux sur le clos et le couvert pour garantir
la pérennité des restaurations des décors intérieurs.
L’évacuation des eaux pluviales vers des zones d’infiltrations éloignées de l’édifice a été
réalisée par la commune.
Sur la sacristie, il sera uniquement conforté la charpente pour stabiliser les ouvrages en
attendant une restauration ultérieure.
Pour faire suite au diagnostic phytosanitaire des bois, dont les préconisations ne sont pas
adaptées à la conservation des ouvrages au titre des monuments historiques, il est
néanmoins prévu dans le cadre de la restauration du chœur :
- Un traitement systématique de tous les supports bois restaurés (au lot restaurateur).
- Une provision pour traitement de la charpente.
- Un traitement localisé des murs et sols situés entre le chœur et la nef, au droit des
retables latéraux, qui seront déplacés pour permettre cette intervention.
Ces traitements devront se poursuivre dans le reste de l’église, lors des futurs travaux,
notamment sur la nef.
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Les interventions sur le clos/couvert se limitent ainsi à :
- Le remblaiement des sols, coté Sud (protections des massifs des fondations),
- La révision des couvertures du chœur,
- La consolidation des charpentes du chœur, en sous-œuvre,
- Petites interventions a minima sur les maçonneries du chœur (rejointoiements très
ponctuels, reprises de fissures, restauration d’appuis et de linteaux de baie, etc.)
- Le remplacement des vitraux des grandes baies par un modèle géométrique type
XVIIIe (conservation des vitraux des petites baies).
La restauration intérieure du chœur comprend :
- Le nettoyage soigné des sols, conservés en l’état (prestation initiale simplifiée).
- La dépose/repose complète des lambris bois pour restauration et reprises des
parties endommagées et lacunaires y compris restauration du décor faux-bois.
- Après dépose des boiseries, la consolidation des maçonneries et enduits (avec
décors ?) masquées par les boiseries.
- La restauration en conservation du maitre autel (bois) et de son décor polychrome,
rehaussé de dorures.
- La dépose/repose de la clôture de chœur (retables latéraux prévus traités avec la
nef), pour restauration complète de la structure bois et de son décor identique à
celui du maitre autel.
- La dépose conservatoire des retables latéraux (maintien sur site) pour traitement
curatif des maçonneries dans la zone entre chœur et nef.
- Traitement curatif complet des maçonneries et des sols au droit de la clôture de
chœur et en arrière des retables latéraux (injections ponctuelles).
- Provisions pour traitement curatif complet de la nef et du chœur par pulvérisation.
- La restauration en œuvre de la voûte en merrains chêne et de son décor.
- La repose des statues et tableaux du chœur (déjà restaurés et stockés par la mairie).
- Un projet simple de mise en lumière avec un appareillage standard.
- Des provisions pour certaines prestations non indispensables au programme de
base des travaux sont également prévues :
o La révision de la couverture de la sacristie avec pose de gouttières.
o Restauration des stalles du chœur.
o Restitution du tympan Est du chœur (coté nef, en enduit).
o Mise en place de spots pour éclairage des tableaux, mise en place d’un
lustre led pour éclairage d’ambiance complémentaire.
PRINCIPES D’INTERVENTION

A SSAI NI SSEMENT

GENERAL

L’église de Moisville a souffert d’une humidité accrue provenant des sols (percolation
horizontale sur les couches d’argile). Et le niveau des sols intérieurs a toujours été plus bas
(environ 2 marches) que celui des sols extérieurs.
Un système de collecte des eaux pluviales a été mis en place récemment ; il reste à
compléter sur la sacristie (prévue en option ou dans une tranche ultérieure).
Le raccordement de ces collectes d’eaux pluviales à un système d’infiltration éloigné de l’édifice a
été réalisé coté Nord et est en cours coté Sud (par la commune, sous contrôle de l’UDAP).
On considère actuellement que ces interventions vont permettre d’assainir sensiblement
l’édifice (efficacité à juger sur le long terme).

27 – Moisville – Eglise Saint-Martin (I.S.M.H.)
Restauration du chœur
PROJET ARCHITECTURAL (DCE)- B.MAP – Mars 2020

59/78

S TRUCTURES
Les structures de l’édifice doivent impérativement être consolidées en préalable à toute
repose des décors.
Fondations du mur gouttereau Sud
Les massifs saillants en pied des contreforts Sud témoignent d’un abaissement sensible du
niveau des sols extérieurs. Si cela participe à l’assainissement de l’édifice, dans le cas présent,
cela représente aussi un risque pour la stabilité de l’église.
En effet, ces constructions sont fondées sur une couche d’argile à silex (très dure) située à environ
– 80 cm par rapport au sol naturel. Mais ces couches d’argile sont sensibles à l’eau et au gel, si
bien qu’en les rapprochant du niveau extérieur, elles ont tendance à se dénaturer et elles voient
leurs capacités porteuses sensiblement réduites. Par ailleurs, les massifs de fondations sont
constitués de gros cailloux ou blocs souvent peu ou plus maçonnés.
Il est donc prévu de remblayer sur 20 à 40 cm ce sol (suivant pente naturelle), avec un
matériaux drainant type silex des champs, recouvert d’une couche de finition en gros gravier
sur géotextile épais.
De cette façon, la couche d’assise des murs sera mieux protégée des variations climatiques.
Maçonneries
Les désordres encore présents dans les maçonneries doivent être repris et il est indispensable
de réaliser a minima :
-

La reprise soignée de toutes les lézardes par remaillage (uniquement des parties
instables ou ébranlées), comblement et refichage, aux deux faces (avec consolidation
préalable des enduits intérieurs à proximité, supports de décors polychromes) ; par
coulinages gravitaires à base de chaux très faiblement hydraulique qu’en cas de
remplissages insuffisants ou inefficaces des fissures par les autres moyens.

-

La restauration complète des ouvrages structurels :
o arases au droit des appuis de charpente (provisions aux deux faces, suivant état
après découvertes),
o contreforts (rejointoiements ponctuels en recherche).

-

La restauration complète des ouvrages exposés :
o Les appuis des fenêtres (restauration et rejointoiement aux deux faces),
o Le pignon Est du chœur (enduit et relancis de moellons).

Les travaux de finitions sur les façades (enduits et rejointoiements annexes) seront traités dans
une phase ultérieure (après achèvement complet des intérieurs) – Demande de la DRAC.
Charpentes
La charpente du chœur sera vérifiée à l’occasion de la dépose/repose partielle des merrains.
Les parties hautes seront révisées (assemblages et chevillages) et il est provisionné des travaux
de restauration des parties basses (sablières) et de l’angle Nord-Est du chœur (coté extérieur).
Les linteaux lacunaires des baies rectangulaires du chœur seront repris dans le cadre des
présents travaux, afin de rétablir une fermeture en partie haute des baies (y compris par
dépose des vétustes comblements en plâtre sur lattis).
Sur cette charpente, et afin de limiter les poussées sur les murs il paraît difficile de rétablir
l’entrait central sectionné, sans créer de gène visuelle vis-à-vis du retable majeur.
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Néanmoins le chœur possède encore ses deux entraits d’extrémité. En renforçant le cours
des sablières au droit de leurs assemblages linéaires par des moises intérieures, tant les
sablières intérieures qu’extérieures, et en profitant des murs épais restaurés, il semble possible
d’améliorer sensiblement la stabilité de l’ensemble.
Enfin, sur la sacristie, la sablière Sud de la charpente a été remplacée sans aucun
assemblage d’angle. Dès cette première opération, il est prévu la pose de broches
métalliques pour stabiliser ce défaut de mise en œuvre, en attendant une restauration
ultérieure. On procèdera également à la pose de broches pour raccrocher les sablières
opposées en utilisant les solives transversales du plancher (forme de tirant).

C LOS &

COUVERT

Avant d’engager les travaux intérieurs, il est indispensable de compléter les travaux de
couverture et de restaurer les clôtures des baies, pour limiter les risques d’infiltrations d’eau.
Couvertures
Quelques éléments sont à reprendre ou à compléter sur le chœur :
- Révision des couvertures et traitement biocide (démoussage).
- Remplacement des chatières industrielles par des chatières cuivre invisibles.
- Réfection du bardelis du pignon oriental du chœur.
- Amélioration des ventilations naturelles des combles :
o Création de ventilations basses grillagées dans les cache-moineaux bois existants
o Création de ventilations hautes des combles (aménagement de la sous-toiture)
Menuiseries
Les deux portes existantes de l’église sont récentes.
Le portail principal, en bon état, possède des fermetures jugées suffisantes.
La porte Nord doit être renforcée d’un point de vue structurel ; son remplacement paraît
ainsi plus opportun par un modèle type XVIIIe, en chêne, simple, intégrant une serrure
multipoint dissimulée avec haut niveau de sureté.
Sur la sacristie, dans un premier temps, les fenêtres récentes seront conservées mais l’une
d’entre elles sera équipé d’un système d’ouvrant simple (type oscillant) permettant une
ventilation permanente, sans intrusion de volatile.
Vitraux
A terme, il est prévu la réfection presque complète de l’ensemble des
vitraux de l’édifice.
Les deux petites baies du chœur (vitrail losangé coté Nord et vitrail intégré
dans menuiserie bois côté Sud) seront conservées.
Dans le cadre de la restauration du chœur, et en s’inspirant de la verrière
existante avec remploi de vitreries à bornes et navettes il est prévu sur les
4 grandes baies :
- Dépose en démolition des verrières « modernes » avec verres bleus
dans châssis en fer Té.
- Dépose en conservation des vitreries à bornes et navettes, pour
réemploi éventuel.
- Serrurerie traditionnelle neuve en acier galvanisé peint (barlotières,
vergettes, …).
- Création de vitraux clairs nuancés géométriques (4 à 5 type de
verres soufflés) type XVIIe/XVIIIe, avec double ou triple filet de
bordure (si possible : conservation et adaptation de celui en place).
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Les baies reprises seront dotées d’une cuvette plomb de drainage des eaux de
condensation avec lame d’air participant à l’assainissement naturel de l’édifice (pose du
panneau inférieur sur cales). Ces habillages plomb intégreront des manchettes au droit des
barreaudages.
Le traitement de toutes ces baies s’accompagnera d’une restauration et d’un traitement
des barreaudages, tant pour des questions de conservation que de sûreté :
- Dépose/repose des barreaudages pour reprises soignées des scellements
- Renforcement des fixations hautes et comblement des vides supérieurs (liés au
renforcement des sablières : travaux de charpente)
- Brossage et traitement anticorrosion des barreaux avant repose et scellement.
Enfin, tous les vitraux seront protégés par des châssis grillagés cuivre, soigneusement adaptés
au format de chaque baie.

R ESTAURATI ON

DES I NTERI EURS

( PRI NCI PES )

La restauration des intérieurs s’appuiera principalement sur l’ensemble créé aux XVIIe/XVIIIe
siècles et complété par la suite au XIXe siècle.
Si les factures et les remaniements des lambris sont contestables d’un point de vue qualitatif,
il s’agit là d’une des particularités de ces ouvrages. Aussi, ils seront restaurés en maintenant
ces défauts ce qui nécessitera par ailleurs la mise en place d’une ossature invisible (arrière,
dans la lame d’air) de renforcement général (type « échelle », en chêne).
Dispositions générales
Au préalable, et pour chaque corps d’état, il sera réalisé un constat d’état exhaustif, tant
pour les supports (matériaux) que pour les décors (polychromies/dorures) afin d’établir des
protocoles d’intervention et calepins de restauration appropriés.
Des travaux conservatoires, notamment sur les décors, pourront être requis avant d’engager
les déposes des boiseries.
Les peintures anciennes comportent du plomb, ce qui nécessitera des méthodologies et
protections adaptées des biens et des personnes (cf. résultats diagnostic plomb et amiante
avant travaux).
Dans la mesure du possible, tous les matériaux sensibles à l’humidité seront isolés des
maçonneries et des sols par des vides d’air ventilés et des cales inertes. On veillera
également à ce que les fixations métalliques soient en inox pour éviter des dégradations
prématurées. Ces fixations seront limitées au droit des enduits susceptibles de conserver des
décors polychromes (conception de la structure en conséquence).
Enfin, toutes les interventions prévoiront des dispositifs permettant d’intégrer discrètement les
éventuels organes techniques requis, notamment les cheminements électriques.
Sols
Sous toutes réserves de nettoyage pour examen détaillé, les revêtements de sols seront
restaurés en conservation (sans déposes).
Plus précisément, le sol en pierre du chœur fera l’objet d’un traitement a minima en
conservation des déformations et accidents (demandes maitre d’ouvrage et UDAP). Il
s’agira essentiellement d’un nettoyage soigné et approfondi visant à éliminer une partie des
traces de calcite.
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Au droit de la clôture de chœur, il convient de prévoir la réfection d’une assise stable, c’està-dire la dépose/repose du sol en pierre pour repose stable sur un béton de chaux.
Le seuil en chêne du podium du retable majeur sera ponctuellement restauré (greffe) et
traité de façon curative.
Murs
Après dépose des lambris et indépendamment des consolidations structurelles des murs
gouttereaux (lézardes et arases), il est vraisemblable que des travaux conservatoires soient
requis :
- Traitement curatif (mérule).
- Provision pour consolidation d’enduits anciens déplaqués - Lot restaurateur.
- Provision pour consolidations ponctuelles de décors anciens fragilisés (badigeons et
décors ?) - Lot restaurateur.
- Sur environ 1,5 mètres de haut, provisions pour purge des enduits ruinés, réalisation d’un
refichage et dégrossi au mortier de chaux faiblement hydraulique (respirant) – Enduit
dit sacrificiel.
- Provisions pour reprises ponctuelles de maçonneries de moellons ébranlées y compris relancis.
Sur le pignon oriental du chœur, à l’arrière du retable majeur, après reprise des lézardes, le
fond haut teinté en bleu sera restauré en conservation avec refixage des parties instables et
intégrations chromatiques des lacunes.
En partie basse, et dans l’immédiat, les décors anciens partiellement visibles sont prévus
conservés en l’état (hors programme : pas d’intervention prévue).
Lambris
L’ensemble des lambris sera déposé en conservation, restauré en atelier, traité (contreparement) et reposé avec restitution des parties lacunaires ou trop dégradées. Les éléments
stockés sur site seront dans la mesure du possible réintégrés.
Sur les deux retours au droit des autels latéraux de la nef, la dépose des lambris du chœur
conduira vraisemblablement à une dépose des retables latéraux (dépose avec soin et
stockage soigné sur site, permettant par ailleurs un traitement curatif des murs d’appui).
Toutes les précautions seront prises pour assurer la conservation préalable des décors.
L’ensemble conservé étant très déformé, il restera fragile.
Aussi, afin de faciliter et de pérenniser la repose de ces lambris, tout en les consolidant et en
minimisant l’impact sur les enduits anciens et potentiels décors présents sur les murs, il est
prévu de mettre en place, dans le vide existant, une ossature en chêne, de type échelle
(montants verticaux et traverses), avec pied en matériau inerte. Cette structure tenue en
pied et en tête, et fixée très ponctuellement dans les murs, doit permettre de raccrocher les
lambris et de les stabiliser de façon durable.
Par ailleurs, cette ossature permettra de garantir une lame d’air ventilée (en pied, en tête et
au droit des ébrasements), pour limiter les risques de développements fongiques. Enfin, ce
renforcement structurel permettra de raccrocher les tableaux et éléments décoratifs sans
risque d’affaissement (calepinage en conséquence).
On veillera à ce que les fixations métalliques soient en inox et que des éléments en contact avec les
maçonneries et les sols soient dotés de cales inertes, interdisant tout transfert d’humidité.
Une plinthe amovible et des trappes ponctuelles permettront d’accéder au vide d’air et de
faire cheminer des fourreaux électriques.
Après restauration des boiseries et repose, l’ensemble du décor en faux bois (chêne) sera
nettoyé et restauré en conservation, avec reprise des lacunes et restitution sur les réparations
et boiseries neuves (lot restaurateur).
Chacune de ces interventions intégrera des méthodologies liées au risque plomb.
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Clôture de chœur
Pour mémoire, les retables latéraux sont prévus restaurés avec la nef (tranche ultérieure). A
ce stade, ils seront simplement déposés avec soin et stockés sur palette inerte et structure
provisoire, devant leur emplacement d’origine.
La clôture de chœur présente des appuis dégradés (au contact des sols humides) et des
déformations structurelles qui nécessitent des consolidations.
Il est donc prévu une dépose/repose complète pour restauration soignée et pérenne des
structures et mise en place de système d’isolation vis-à-vis des sols et supports maçonnés
(feuilles de plomb sur le linéaire + cales inertes).
La structure du portique central sera consolidée à l’occasion de sa dépose/repose.
Les éléments lacunaires du décor seront reposés (suivant éléments déposés et stockés dans
la sacristie) ou restitués à l’identique, en bois sculptés (fleurs, pots à feu, croix, moulures,
modillons sculptés, etc.). Des greffes permettront de réparer les casses ponctuelles,
notamment sur les chapiteaux.
Les éléments dégradés, notamment en partie basse, seront remplacés. Les plinthes seront
légèrement décollées du sol et dissimuleront une lame d’air et des cales inertes placées sous
les appuis.
Après repose de l’ensemble, les décors polychromes seront restaurés :
- Pré-consolidation des éléments instables
- Dépoussiérage et nettoyage soigné
- Bilan sanitaire
- Essais zones de tests (polychromie et dorure)
- Consolidation de la couche picturale (refixage)
- Restitution des décors sur les éléments neufs, vieillissement et patines d’harmonisation
- Restauration par réintégration des polychromies et décors de faux marbres avec
repiquage des lacunes et accidents
- Restauration ou restitution de la dorure y compris vieillissement et patine d’intégration
Maître-autel (y compris parties latérales)
Le maître-autel sera traité avec le même soin et de la même façon que la clôture de chœur.
Les parties latérales devront être déposées pour être consolidées structurellement et
replacées d’aplomb, de façon pérenne.
En revanche, il semble possible de conserver, restaurer et consolider en place la partie
centrale ; seul l’autel sera déposé en totalité pour en consolider la structure et renforcer les
appuis de la partie haute. L’antependium en soie sera si possible restauré ; dans le cas
contraire, une copie sera réalisée.
Le podium de l’autel sera entièrement déposé et refait à neuf. Sa pose se fera sur cales
inertes et large vide d’air ventilé.
Après restauration de la structure bois, la restauration de la polychromie et de la dorure sera
réalisée, dans le même esprit que celle de la clôture de chœur.
Mobiliers
Le chœur abrite encore un lutrin et deux ensembles de trois stalles.
Le lutrin sera nettoyé avec soin et ponctuellement restauré avant traitement à refus à la cire.
La restauration des deux ensembles de stalles en chêne naturel est prévue en option (PSE),
comprenant :
- Restauration générale avec restitution des parties basses dégradées ou disparues.
- Révision des autres éléments et traitement à refus à la cire chaude.
- Repose sur cales inertes, adossée aux lambris (position fixe).
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Couvrements (voûte en bois,)
Pour achever l’ensemble décoratif du chœur, il est prévu de restaurer entièrement la voûte
en merrains, tant en terme de support (merrains) que de décor (fond bleu, avec étoiles).
Les différentes générations de merrains existants, et notamment les plus anciens seront dans
la mesure du possible conservés et restaurés en place. Néanmoins, en partie basse, et afin
d’intervenir en sous-œuvre sur les pieds de charpente, il est prévu leur dépose/repose
complète sur une hauteur d’environ 1m50.
Tous les éléments déposés/reposés (merrains et couvre-joints) seront systématiquement
calepinés pour repose au même emplacement.
Tous les couvre-joints seront systématiquement déposés/reposés avec soin afin de réviser
toutes les fixations des merrains, avec des pointes inox. Les couvre-joints seront reposés, avec
compléments des lacunes, à l’identique, et clous forgés suffisamment long pour intéresser le
chevron. Un double couvre-joint mouluré de rive sera rétabli coté Ouest, permettant la
restitution du tympan oriental de la nef.
Les merrains instables seront déposés/reposés. Ceux ponctuellement endommagés pourront
être réparés par des greffes soignées.
Les merrains lacunaires seront restitués à neuf en fines planches de chêne, « à l’identique »,
de largeur variable et feuillure type langue de vipère. Dans la mesure où les merrains seront
peints, il est proposé une solution économique en planches sciées et non en planches
débitées sur quartier, néanmoins avec un parement vue défibré.
La repose des merrains sera réalisée avec des clous inox.
En terme de peinture (décor), on tentera de bien identifier la couleur d’origine par rapport aux
différentes reprises, plus ou moins récentes. Les surfaces d’origine seront restaurées avec soin, en
conservation et intégration, et serviront de surface de référence pour traiter les parties neuves
(merrains remplacés ou restaurés) et harmoniser les anciennes reprises, prévues également
conservées. Les deux types d’étoiles seront restaurés suivant les mêmes principes.
D’autre part, il est prévu la restitution du tympan oriental de la nef (qui ferme le comble perdu
du chœur, coté Ouest) suivant le dernier état documentaire connu c’est-à-dire en enduit
peint en bleu.
Pour des questions d’amélioration des conditions de conservation, l’ossature existante de ce
tympan (support de l’essentage ardoise extérieur) sera utilisée pour y intégrer une isolation
par laine minérale assortie d’un pare-vapeur.
Une ossature rapportée permettra de fixer un support métallique inerte, avec papier kraft,
permettant de réaliser un enduit projeté fin, type chaux/sablon/fibre naturel, avec finition
lissée permettant la réalisation d’un glacis bleu similaire à celui du pignon Est.
Cet enduit avec finition manuelle (léger « pommelé ») recevra un glacis coloré bleu, dans
l’esprit de celui existant sur le pignon oriental du chœur, avec effet usé et patiné (lot
restaurateur).
Installations techniques
L’installation électrique de l’église est à faire en totalité.
Dans le cadre de ces présents premiers travaux, il est prévu une installation simple et
fonctionnelle, dans le chœur, permettant une première mise en valeur et un futur
développement dans la nef.
Un éclairage simple et indirect du chœur est prévu depuis des appliques dissimulées en tête
des lambris (éclairage d’ambiance sur la voûte restaurée) et complétés par quelques spots
orientés sur le maitre autel.
Cet éclairage d’ambiance ne sera pas suffisant pour obtenir un bon niveau d’éclairement,
aussi, il est prévu la pose d’un fin lustre led moderne, sobre et épuré (anneau suspendu).
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On intégrera dans la plinthe neuve des lambris, quelques prises fonctionnelles discrètes (sombre).
Les appareils d’éclairage seront à Led, sans transformateur, et à source remplaçable.
Pour l’éclairage des tableaux, il sera prévu la pose de spots led à faisceau réglable.
Accessibilité et mise en conformité ERP
A la demande du maitre d’ouvrage, l’accessibilité et la sécurité incendie de l’ensemble de
l’église seront traitées dans le cadre de la restauration ultérieure de la nef.
En effet, l’église ne pourra retrouver un usage « normal » qu’à l’issue de la restauration de la
nef.

N OTE

SUR LES DI AGNOSTI CS

Afin de mettre au point le présent projet de restauration du chœur de l’église Saint-Martin,
des diagnostics plomb et amiante ont été réalisés en juin 2019.
Plus particulièrement, le diagnostic plomb a mis en évidence la présence de peinture
contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. Ces dernières se situent au niveau :
- Des lambris qui habillent l’ensemble des élévations,
- De la clôture de chœur et du maitre-autel,
- De la voûte en merrains.
Étant donné la catégorisation des unités de diagnostic en classes 2 (concentration en plomb
supérieure aux seuils et parements en état d’usage) et 3 (concentration en plomb supérieure
aux seuils et parements dégradés), il sera nécessaire d’intégrer des méthodologies
d’intervention adaptées.
Le diagnostic amiante s’est quant à lui révélé négatif (absence d’amiante).
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DESCRIPTIF DETAILLE DES TRAVAUX
A la charge du maître d’ouvrage
-

Mise à disposition d’une aire de chantier (pour base vie).
Mise à disposition d’un point d’eau et d’une alimentation électrique, consommations
à la charge du chantier.
Dépose et stockage provisoire des petits mobiliers.

Installations collectives de chantier
- Etat des lieux préalable contradictoire (abords, accès et zone d’intervention).
- Panneau de chantier posé préalablement aux travaux.
- Mise à disposition d’une aire de chantier.
- Mise en place d’une base vie pour la durée du chantier (vestiaire, réfectoire,
sanitaires) sur zone enherbée le long d’une propriété voisine.
Option : Aménagement et frais d’entretien des locaux mis à disposition par le maitre
d’ouvrage (si nécessaire)
- Clôtures de chantier autour des zones d’intervention.
- Signalisation aux abords.
- Branchement et alimentation en électricité depuis abonnement église
(consommation à la charge du maitre d’ouvrage).
- Branchement et alimentation en eau depuis point d’eau du cimetière
(consommation à la charge du maitre d’ouvrage).
- Protection des biens et des personnes.
- Nettoyage et remise en état après intervention.
Pour tous les corps d’état
- Etudes et relevés préparatoires, établissement des décompositions de tâches.
- Constat d’état des ouvrages avant interventions & déposes.
- Relevés graphiques et photographiques.
- Calepins et protocoles d’interventions détaillés pour validations préalables par
architecte et DRAC (CST).
- Notes de calcul, études et plans d’exécution des ouvrages.
- Mise à jour des études et documents suivant les découvertes, mise à jour des bilans
financiers.
- A l’issue des interventions, Dossier Documentaire des Ouvrages Exécutés (DOE - 5
exemplaires papier + 5 CD).
Échafaudages et protections
Pour interventions sur le clos et couvert
- Echafaudages de pied extérieurs (élévation Nord et Sud du chœur).
- Échafaudages sur combles pour accès au pignon Est du chœur.
- Protection des couvertures par panneaux bois + panneaux souples.
Pour interventions sur les intérieurs
- Protection des accès (portes et ébrasement) par panneaux bois et géotextile non tissé.
- Protection des sols par panneaux bois et feutre géotextile non tissé.
- Protection du gisant par encoffrement.
- Echafaudages de pied intérieurs (élévation Nord Est et Sud du chœur, au-devant du
retable et au droit du tympan Est de la nef)
- Clôture étanche entre nef et chœur et entre chœur et sacristie.
- Plancher de travail à hauteur des arases.
- Sapine roulante sur plancher de travail pour accès à l’intrados de la voûte.
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-

Provisions pour mesures et protections spécifiques liées à la présence de plomb dans
les peintures (cloisonnement étanche, etc.).

T RAVAUX

DE MAÇONNERI E

/

PI ERRE DE TAI LLE

Etudes préalables
- Etat sanitaire, calepin d’intervention et bilan financier correspondant, pour validation
préalable par architecte et DRAC / CST.
Consolidation des structures
Arases et parties basses du pignon
- Provisions pour consolidation des arases par refichage, remaillage, relancis de moellons.
- Provisions pour calfeutrements sous les sablières au mortier de chaux.
Elévations
- Aux deux faces :
o Remaillage des fissures.
o Reprises ponctuelles des désordres par refichage, relancis de moellons.
o Consolidations ponctuelles des maçonneries par coulis gravitaires de chaux
faiblement hydraulique.
- Pignon Est - Elévation extérieure :
o Piochement des enduits existants (dont enduits ciment), provision pour relancis
de moellons en recherche.
o Provisions pour reprises des maçonneries, dans l’angle Nord-Est, en
accompagnement des reprises de charpente (pignon).
o Réfection d’un enduit plein au mortier de chaux, 2 couches. Caractéristiques
colorimétriques et granulométriques similaires à l’existant.
- Elévations intérieures (en arrière des lambris) :
o Etat sanitaire au lot restaurateur.
o Purge des enduits ruinés. Reprises ponctuelles de maçonneries de moellons.
o Réfection en recherche d’un dégrossis au mortier de chaux faiblement
hydraulique (soubassements, appuis de baies, etc.).
Restauration des contreforts
- Rejointoiements ponctuels en recherche des contreforts.
Baies
- Provision pour fourniture, taille et pose de pierre de taille pour remplacement des
appuis de baies Nord du chœur (baies 03 et 05).
- Rejointoiement en totalité (intérieur / extérieur) des appuis des baies et glacis.
Sols intérieurs
Sol en pierre du chœur liturgique et du planum
- Nettoyage complet et soigné du sol en dalles de pierre, compris traitement biocide
et élimination des traces de calcite généralisées.
- Provision pour remplacements très ponctuels de dalle de pierre.
- Rejointoiement en recherche au mortier de chaux, compris dégradation préalable
des joints.
- Nettoyage final.
- Seuil intérieur de la porte Nord du chœur :
o Fourniture et pose d’une marche complémentaire et d’un seuil intérieur en
pierre de taille dans l’ébrasement de la porte Nord. Vieillissement et patine
pour intégration.
- Sol en tomette à l’arrière du retable majeur :
o Nettoyage complet des tomettes, compris traitement biocide.
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o
o
o

Dépose / repose ponctuelle de tomettes, compris réalisation d’une chape au
mortier de chaux (reprise d’affaissement ponctuel).
Rejointoiement en totalité (barbotine).
Nettoyage final et traitement à l’huile de lin et essence de térébenthine.

Tympan Est de la nef
- Réalisation d’une ossature secondaire. Y compris structure permettant la réalisation
d’une trappe de visite en partie sommitale du tympan (pour « accès » aux combles
du chœur).
- Mise en place d’un isolant en laine minérale y compris pare-vapeur.
- Pose d’un support grillagé inerte avec papier kraft (fixation par vis inox).
- Enduit projeté en mortier de chaux, sablon, terre et fibres naturelles.
- Finition lissée et « pommelée » permettant de recevoir un badigeon ou une peinture.
Assainissement
- Réalisation d’un remblai drainant au pied de l’élévation Sud, sur toute sa longueur
entre le portail piéton et la sacristie :
o Géotextile épais sur sol existant.
o Lit de silex des champs (gros cailloux) sur 20 à 40 cm.
o Couche de finition de type gros graviers sur géotextile épais.
Travaux divers
- Grilles et barreaux de défense :
o Dépose soignée des barreaudages.
o Traitement anticorrosion à la charge du lot Vitraux.
o Repose compris renforcement des fixations et scellements soignés.
- Travaux d’accompagnement au lot électricité (percements, etc.).
- Nettoyages réguliers et de fin de chantier.
- Evacuation des gravats.

T RAVAUX
-

DE CHARPENTE

Moyens d’accès sécurisés complémentaires, suivant besoins.
Protections des biens et des personnes.
Etaiements provisoires de la charpente pour interventions en sous-œuvre.

Charpente du chœur
Dépose des merrains de la voûte lambrissée prévue au lot menuiserie : sur environ 1,50
m de haut au droit des arases.
- Nettoyage des arases.
- Nettoyage et brossage général des bois. Purge des parties dégradées.
- Etat sanitaire, calepin de restauration et bilan financier correspondant. Pour validation
préalable par architecte et DRAC / CST.
- Restauration des pieds de charpente du chœur (en sous-œuvre) comprenant :
o Dépose / repose des caches-moineaux en contreplaqué suivant besoins.
o Provisions de chêne neuf ressuyé à entailles simples et doubles pour :
§ Panne sablière extérieure / intérieure
§ Corniche intérieure moulurée
§ Enture en pied de jambette
§ Sur jambette et blochet coté extérieur, à l’angle Nord-Est du pignon
§ En recherche (provisions)
o Dépose / repose de pièces de charpente suivant besoins.
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-

-

-

-

-

o Provision pour renforcements ponctuels par broches métalliques façonnées.
Renforcement de la charpente (pour palier la disparition de l’entrait central) :
o Sur le cours de sablières basses (Nord et Sud), pour limiter l’effet de discontinuité
structurelle au droit des assemblages sur le linéaire des sablières du chœur, mise
en place de moises boulonnées en chêne, au droit de chaque assemblage,
dans le vide entre les deux sablières, y compris reprises et adaptations des
entretoises (ou création si inexistantes). L’ensemble des sablières restaurées et
consolidées doit former une pseudo « poutre horizontale », bloquée par les
deux entraits des fermes de rive.
o Assemblages suivant possibilité par clés en bois, broches ou tiges filetées
invisibles.
Au droit des baies rectangulaires sans linteaux (baies n°03, 04, 05 et 06) :
o Réalisation d’un habillage en bois, formant « linteau » et bloquant les
barreaudages hauts (sur la totalité de l’épaisseur de l’ébrasement, compris
forme de feuillure au droit du vitrail) – Dépose préalable de l’enduit plâtre par
le lot maçonnerie. Sur la baie n°4, les vestiges d’arc surbaissé en pierre seront
maintenus en position et complétés sur le linteau chêne existant.
Provision pour renforcements ponctuels par broches métalliques façonnées avec
talons embrevés et fixations par tirefonds (sur l’ensemble de la charpente du chœur)
– Exemple : entre entrait et sablières conservés, entre linteau et sablière extérieure
interrompue.
Vérification générale des assemblages, rechevillage complet.
Provision pour traitement curatif des bois de charpente conservés contre
d’éventuelles attaques d’insectes xylophages. Traitement par pulvérisation en deux
passes (sans dégrader les merrains anciens) – Sous réserves résultats diagnostic
phytosanitaire.
Provision pour traitement contre la mérule (bois et maçonnerie – 2 x 5 m2).

Charpente de la sacristie
Interventions par l’intérieur, depuis le comble accessible.
- Renforcement de l’assemblage entre les sablières de l’angle Sud-Est par broches
métalliques façonnées avec talons embrevés et tirefonds (1 broche posée sur le
dessus du gousset, liaisonnant les sablières Sud et Est.
- A l’Ouest, rétablissement d’une forme de tirant entre les sablières Nord et Sud
(compensation des poussées au vide) par mise en place de broches métalliques
façonnées entre sablières et solives transversales (3u).
- Provision pour traitement curatif des bois conservés contre les insectes xylophages.
Traitement par double pulvérisation – Sous réserve résultats diagnostic phytosanitaire.
Travaux divers

-

Nettoyages et évacuation des gravats.
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T RAVAUX

DE COUVERTURE

Révision de la couverture du chœur
- Moyens d’accès sécurisés complémentaires, suivant besoins.
- Traitement biocide et nettoyage de la couverture.
- Révision et petites réparations de la couverture en tuiles plates. Compléments suivant
besoins en tuiles plates de réemploi similaires aux ouvrages existants.
- Réfection à neuf du bardelis en ardoises (pignon Est), compris fourniture d’ardoises
5mm posées aux clous cuivre.
- Intégration de chatières discrètes en cuivre pour ventilation haute de la toiture.
- Pose de cache-moineaux en grillage inox rigide (en pied des deux versants – pour
création de ventilations basses de la toiture) compris percements soignés des cachemoineaux existants (1 sur 2).
- Pour amélioration de la ventilation haute du comble, depuis l’intérieur, mise en place
d’écarteurs entre deux lais de la sous-toiture bitumineuse.
Révision de la couverture de la sacristie
- Moyens d’accès sécurisés complémentaires, suivant besoins (échafaudages de
pied).
- Traitement biocide et nettoyage de la couverture.
- Révision et petites réparations de la couverture en tuiles plates. Compléments suivant
besoins en tuiles plates de réemploi similaires aux ouvrages existants.
- Réfection à neuf du solin entre sacristie et chevet.
- Intégration de chatières discrètes en cuivre (ventilation haute) en remplacement des
chatières industrielles existantes.
- Remaniement du bas de pente pour intégration d’une gouttière pendante en cuivre.
Section suivant note de calcul à réaliser.
- Descente d’eaux pluviales (jeu de coudes) en cuivre et boite à eau pour
raccordement sur la descente EP Nord-Est du chœur) - Réseau EP créé par le maitre
d’ouvrage, côté Nord.
Travaux divers
- Nettoyages et évacuation des gravats.

T RAVAUX
-

DE MENUI SERI E

Moyens d’accès sécurisés complémentaires, suivant besoins.
Protections des biens et des personnes.
Provisions pour mesures et protections spécifiques liées à la présence de plomb dans
les peintures présentes sur les ouvrages en bois.

Menuiseries extérieures
- Porte Nord du chœur :
o Fourniture et pose d’une porte neuve « renforcée » en chêne, modèle XVIIIe
o Intégration d’une serrure de sureté 3 points, invisible avec cylindre européen.
o Finition par :
§ Extérieure : préparation et peinture à l’huile de lin
§ Intérieure : huile de lin et essence de térébenthine à refus.
- Adaptation d’une des fenêtres de la sacristie pour création d’un châssis oscillant avec
grillage anti-volatile.
- Baie n°02 : Petite révision de la menuiserie bois existante. Traitement à l’huile de lin à
refus.
27 – Moisville – Eglise Saint-Martin (I.S.M.H.)
Restauration du chœur
PROJET ARCHITECTURAL (DCE)- B.MAP – Mars 2020

71/78

Voûte lambrissée du chœur
Etat sanitaire, traitements curatifs et restaurations des décors prévus au lot
restaurateur.
- Couvre-joints :
o Calepinage complet pour repose aux mêmes emplacements.
o Dépose en conservation de la totalité des couvre-joints, compris récupération
des clous forgés. Stockage sur site.
o Fourniture de couvre-joints complémentaires en chêne à l’identique (provisions
pour 50 %).
o Fourniture et pose d’un double couvre-joint pour habillage de la ferme de rive
coté nef.
o Repose des couvre-joints. Fixation par clous forgés récupérés + compléments
identiques à l’existant.
- Merrains :
o Calepinage complet pour repose aux mêmes emplacements.
o Dépose en conservation :
§ Des éléments instables ou nécessitant des restaurations ponctuelles
(env. 10 %)
§ Des bas de pente pour permettre la restauration des arases et
charpente (sur 1,50 m de haut maximum)
o Dépose en démolition des éléments très dégradés.
o Révision des fixations de tous les merrains conservés en place (à la pointe inox).
o Restauration ponctuelle des merrains ponctuellement dégradés par greffes.
o Repose des merrains déposés y compris ceux conservés sur site et provenant
du chœur (avec étoiles).
o Fourniture de merrains neufs en chêne en fines planches de chêne, « à
l’identique », de largeur variable et feuillure type langue de vipère (provisions
pour 40 %). Planches sciées, avec un parement défibré.
o Repose des merrains avec des clous inox.
Lambris
- Constat d’état avant dépose.
- Calepinage précis des lambris, y compris ceux déjà déposés.
- Dépose soignée de l’ensemble pour restauration en atelier, double transport.
- Bilan sanitaire et calepins de restauration avec protocoles d’interventions détaillés
pour validations préalables par architecte et DRAC (CST).
- Restauration, en conservation des décors de faux bois, comprenant :
o Dépoussiérage soigné.
o Remplacement des éléments défectueux et lacunaires (partie basses,
ébrasements, …).
o Restauration des panneaux et des assemblages.
o Remise en jeu de l’ouvrant sous tenture au droit de la porte Nord, y compris
remise en état de la serrurerie.
o Traitement curatif des contreparements.
o Restauration de décors au lot restaurateur.
- Repose des lambris :
o Création d’une ossature neuve en chêne, formée de montants et traverses
assemblées, calepinée suivant lambris et éléments rapportés.
o Pose sur pieds inertes, et fixations inox dans les maçonneries et en tête.
o Lame d’air ventilée.
o Plinthe démontable pour accès aux cheminements électriques.
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Mobilier
- Constats d’état. Calepins et protocoles d’interventions.
- Lutrin : Restauration et encaustiquage.
- Maitre-autel et retable majeur :
o Dépose / repose de l’autel menuisé, des pans coupés latéraux, pour
restauration et consolidation.
o Restauration en œuvre de la partie centrale.
o Vérification et consolidation de l’ossature (notamment des montants
verticaux).
o Remplacement des éléments défectueux.
o Repose des éléments déposés (pots à feu).
o Restitution des lacunes et éléments disparus.
o Repose de la porte Nord, révision et remise en état des deux portes y compris
garnitures.
o Réfection à neuf de l’estrade (podium) en chêne. Pose sur cales inertes.
Nota : traitement curatif au lot restaurateur.
- Clôture de chœur :
o Dépose de la clôture de chœur pour restauration en atelier.
o Restauration comprenant :
§ Vérification et consolidation de l’ossature.
§ Remplacement des éléments défectueux.
§ Repose des éléments déposés (pots à feu).
§ Restitution des lacunes et éléments disparus.
o Repose avec fixations et cales inertes sur étanchéité continue type feuille de
plomb.
Nota : traitement curatif au lot restaurateur.
- Retables latéraux :
o Dépose avec soin pour stockage sur site en attendant une restauration
ultérieure.
o Pose sur palette inerte et structure provisoire.
- Stalles (2 ensembles de 3 stalles) :
o Dépose / repose pour restauration en atelier.
o Traitement curatif.
o Restauration des parties basses.
o Encaustiquage à refus.
o Repose adossée aux lambris, sur cales inertes et lame d’air ventilée.
Travaux divers
- Consoles bois de support des statues : Vérification de l’état et de la stabilité,
consolidation ponctuelle éventuelle (notamment côté Nord).
- Nez de marche en chêne entre chœur liturgique et nef : provision pour remplacement
à neuf.
- Provision pour greffe ponctuelle sur nez de marche en chêne entre chœur liturgique
et planum.
- Nettoyages et évacuation des gravats.
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T RAVAUX

DE RESTAURATI ON DES DECORS

&

POLYCHROMI ES

Installations particulières de chantier
- Moyens d’accès sécurisés complémentaires, suivant besoins. Protections des biens et
des personnes.
- Installations communes pour traitement du risque plomb (étanchéité, sas, traitement
des déchets et nettoyage, etc.).
- Provisions pour mesures et protections spécifiques liées à la présence de plomb dans
les peintures (protections des personnes).
- Protection légère (film non étanche) du retable majeur pendant les phases de
restauration de la voûte et des charpentes.
Elévations
En accompagnement des interventions sur les enduits intérieurs par le lot Maçonnerie :
- Constat d’état, calepin d’état sanitaire et protocole d’intervention.
- Provision pour consolidation des enduits anciens :
o Replaquage, et collages par injection de micro-mortier.
o Solins périphériques au mortier de chaux.
o Colmatage des lézardes.
- Provision pour consolidations ponctuelles des décors et badigeons (travaux
conservatoires).
- Sur le pignon Est du chœur :
o Calfeutrement très soigné des fissures en coordination avec maçon.
o Consolidations préalables, essais et tests sur enduit peint en bleu.
o Nettoyage et dépoussiérage.
o Refixage et repiquage des lacunes, dans un ton clair en harmonie.
- Option - Sur le tympan Est de la nef :
o Sur les enduits neufs réalisés par le maçon, rétablissement d’un ton bleu
« transparent » similaire à celui restauré sur le pignon oriental du chœur, y
compris vieillissement et patine.
Retable et clôture de chœur (partie centrale)
- Restauration du décor polychrome et de la dorure :
o Constat d’état, calepin d’état sanitaire et protocole d’intervention.
o Protocole pour traitement curatif.
o Consolidations préalables, essais et tests.
o Refixage des parties fragilisées.
o Nettoyage et dépoussiérage.
o Allègement des vernis oxydés.
o Repiquage des accidents et lacunes par masticage, réintégration
chromatique.
o Restauration de la dorure et reprises ponctuelles à neuf, à la feuille d’or (à la
mixtion).
- Au droit des éléments remplacés ou restitués : restitution du décor polychromes, y
compris impression et préparation, finition patiné pour parfaite harmonisation avec les
parties anciennes restaurées.
- Sur le maitre autel : Restauration de l’antependium en soie (ou réfection à neuf ?).
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Voûte lambrissée (y compris entraits et poinçons visibles)
Dépose / repose des merrains et couvre-joints prévu au lot menuiserie.
- Calepinage exhaustif, relevés des décors, constats d’état. Protocoles d’interventions.
- Consolidations préalables, essais et tests.
- Nettoyage et dépoussiérage des merrains anciens (intrados et extrados).
- Traitement curatif des merrains conservés, par l’extrados (merrains déposés et
merrains conservés en œuvre). Compris essais préalables pour adaptation de la
méthodologie.
- Restauration soignée en conservation du décor d’origine (usé) pour servir de zones
de références.
- Restauration et harmonisation des anciennes reprises successives, conservées.
- Au droit des éléments remplacés ou restitués : restitution du décor bleu et des étoiles,
y compris vieillissement et préparation des bois, finition patinée pour parfaite
harmonisation avec les parties anciennes restaurées.
Lambris
- Restauration du décor de faux bois sur les lambris conservés/restaurés :
o Constat d’état, calepin d’état sanitaire et protocole d’intervention.
o Protocole pour traitement curatif.
o Consolidations préalables, essais et tests.
o Nettoyage et dépoussiérage.
o Allègement des vernis oxydés, ravivage des peintures dénaturées.
o Repiquage des accidents et lacunes, réintégration chromatique.
- Au droit des éléments remplacés ou restitués : restitution du décor de faux bois, y
compris impression et préparation, finition patinée pour parfaite harmonisation avec
les parties anciennes restaurées.
Mobilier
- Stalles :
o Constats d’état et protocoles d’interventions.
o Restauration du décor polychrome.
o Restitution du décor sur les éléments remplacés.
Travaux divers
- Restauration du décor de faux marbre sur les consoles support des statues (2U).
- Provisions pour repose des statues (4 unités).
- Provisions pour repose des toiles peintes intégrées dans le retable majeur (3 toiles).
- Provisions pour repose des tableaux sur les lambris (8 tableaux, déjà restaurés – stockés
par le maitre d’ouvrage).
- Nettoyages et évacuation des gravats.

TRAVAUX DE VITRAUX
-

Moyens d’accès sécurisés complémentaires, suivant besoins. Protections des biens et
des personnes.
Conservation du petit vitrail Nord (baie n°1) – En bon état, rien de prévu.
Révision de la petite baie Sud (baie n°2).
Dépose en démolition des verres et ferrures existantes des 4 grandes baies du chœur.
Purge soignée des calfeutrements.
Clôture provisoire en panneaux translucides rigides étanches.
Baies n° 03, 04, 05 et 06 (grandes baies rectangulaires) :
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Création de vitraux géométriques clairs, type XVIIe/XVIIIe en verres clairs à
bornes et navettes avec filet de bordure. Serrurerie neuve en acier galvanisé
peint (suivant dessins de principe intégrés aux éléments graphiques).
o Pose avec lame d’air compris habillage des appuis par cuvette de drainage
des eaux de condensation en plomb. Façon de manchettes plomb au droit
des barreaudages.
Calfeutrements au mortier de chaux aux deux faces.
Mise en place de châssis grillagés de protection en cuivre.
Grilles et barreaux de défense :
o Dépose / repose à la charge du lot Maçonnerie / Pierre de taille
o Brossage, traitement anticorrosion au présent lot.
Nettoyages et évacuation des gravats.
o

-

TRAVAUX

D’ELECTRICITE

Interventions préalables
- Moyens d’accès sécurisés, protections spécifiques des biens et des personnes
- Etude et plans d’exécution :
o Etude pour création d’un TBGT neuf, implanté dans la sacristie et dimensionné
pour l’ensemble de l’édifice (réserve suffisante pour la nef)
- Installation électrique de chantier (temporaire)
Installation neuve comprenant
-

-

Maintient du disjoncteur dans l’angle Nord-Ouest de la nef (habillage par coffre en
bois non prévus dans la présente opération).
Création d’un TGBT neuf, dans la sacristie, comprenant :
o Implantation dans un placard de la sacristie,
o Alimentation du TGBT depuis l’abonnement existant au revers du pignon
occidental de l’église – Cheminement à l’arrière des lambris, sous fourreau.
o Fourniture et pose d’un TGBT neuf avec porte et commandes d’éclairage
indépendantes.
o Création d’une terre neuve et liaison équipotentielle avec terre du
paratonnerre existant.
Protections pour circuit d’éclairage et prises de courants, uniquement du chœur dans
cette tranche de travaux. Provisions suffisantes pour la nef.

Eclairage (chœur)
- Eclairage d’ambiance (indirect, vers la voûte en bois) par spots ou appliques Led
intégrées sur les corniches des lambris (provisions pour 8 appliques, sans
transformateur, sources remplaçables). Sur 2 circuits.
- Eclairage de mise en valeur :
o 4 spots Led orientables posés sur l’entrait Ouest du chœur, pour mise en valeur
du retable – Sur 2 circuits.
o Attentes pour éclairage des tableaux (circuits et attentes sous forme de douilles
isolées). 8U – Sur 1 circuit.
o Provisions pour fourniture et pose de « mini » spots led avec faisceau concentré
réglable (déflecteur) pour éclairage des tableaux (situés en face).
o Fourniture et pose d’un lustre moderne, type couronne de Led (alimentation
par le comble).
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Éclairage (sacristie)
- 2 sorties de câble en plafond avec interrupteur à l’entrée de la sacristie (pour chemin
d’éclairage)
Fonctionnel :
- Depuis la porte Nord, interrupteur va-et-vient pour chemin d’accès à la sacristie.
- Prises de courant intégrées dans les plinthes des lambris (provision pour 4 PC doubles
et 4 PC simples).
- Provisions pour intégration de 2 PC sur ou à proximité du retable.
- Provisions pour 2 PC sur TGBT.
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VI. DELAIS

PREVISIONNELS DES TRAVAUX

Pour établir le calendrier prévisionnel des travaux, il a été envisagé la méthodologie
suivante (chemin critique) :
1. 1ers constats avant dépose.
2. Protection des sols intérieurs.
3. Dépose de la clôture de chœur et déplacement des retables latéraux.
4. Pose de la clôture verticale en fond de nef (échaf. + étanchéité).
5. Dépose des lambris du chœur. En atelier, restauration/restitution des lambris,
préparation des décors.
6. Pose des échafaudages intérieurs sur murs gouttereaux, pignon et retable. Plancher
de travail.
Pose des échafaudages extérieurs.
Dépose des vitraux.
Restauration des maçonneries extérieures.
7. Constat d’état murs (enduits), voûtes (calepin) et retable.
Restauration du retable en temps masque (menuiserie + décors).
8. Dépose partielle des merrains en conservation.
9. Restauration de la charpente (reprise de la couverture en temps masqué).
Intervention sur le tympan Est de la nef (isolation + enduit).
10. Reprises des arases et enduits (maçonneries).
Pose des vitraux.
Dépose des échafaudages extérieurs.
Assainissement extérieur.
11. Repose des merrains et restitution des lacunes.
En parallèle : Interventions sur les enduits intérieurs et décors, en conservation.
12. Restauration/restitution des décors sur merrains.
Décor sur tympan de la nef.
13. Dépose du plancher de travail et des échafaudages au droit des murs.
14. Repose des lambris et de la clôture de chœur.
15. Dépose de l’échafaudage du retable.
16. Restauration en œuvre des décors des lambris et de la clôture de chœur.
17. Dépose de la clôture étanche (fond de nef) et des protections.
18. Traitement des sols, finitions, appareillages électriques et pose des statues et tableaux.
Sur la base de cette méthodologie, et en fonction du programme des travaux
architecturaux, le délai prévisionnel est estimé à :
- Période de préparation (compris pose base vie) :
1 mois
- Montage des échafaudages :
1 mois
- Durée effective des travaux :
8,5 mois
- Dépose et repli du chantier :
0,5 mois
Soit 1 mois de préparation + 10 mois de travaux.

Fait à Droisy, le 24 mars 2019
Benoit MAFFRE
Architecture du patrimoine, Dplg.
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