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P R E A M B U L E  

 
 

 
 
En limite occidentale du Pays d’Auge, le Mesnil-Mauger, compte aujourd’hui, 
après plusieurs fusions de communes, six églises. 
Parmi cet important patrimoine à entretenir, isolée au milieu de la campagne 
normande, l’ancienne église paroissiale de Sainte-Marie-aux-Anglais, désaffectée 
depuis le XIXe siècle, a été classée monument historique par arrêté du 19 
novembre 1910 pour éviter de disparaître. Construite entre le XIIe et le XIIIe siècle et 
relativement « authentique », elle conserve en effet un très important décor 
polychrome du XIIIe siècle. 
 
Depuis sa protection, l’église a fait l’objet de plusieurs campagnes de travaux de 
restauration, y compris sur les fresques, mais la dernière, débutée dans les années 
1990, est restée inachevée. 
Il conviendrait notamment d’achever la restauration des couvertures avant que 
les désordres déjà visibles ne conduisent à des dommages irrémédiables sur les 
peintures murales. 
Par ailleurs, l’amélioration des conditions d’accessibilité pourrait favoriser 
l’ouverture de l’édifice au public (visites, expositions, mise en valeur, …) et ainsi en 
faciliter l’entretien. 
 
Le présent diagnostic, réalisé à la demande M. Jacques Devos, au nom de 
Madame le Maire de Mesnil-Mauger, rassemble une synthèse historique, les 
éléments recueillis sur les travaux déjà réalisés, un bilan sanitaire sur l‘état actuel 
des ouvrages et propose un programme pour la restauration complète du clos et 
du couvert. 
 
 
 

A Droisy le 25 juin 2014 
Benoît Maffre, 
Architecte du patrimoine, 
Co-gérant BMAP Sarl d’architecture 
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I .  N O T E    H I S T O R I Q U E  
 
L ’ E G L I S E  
 
Aucun document ne mentionne la construction de l’église de Sainte-Marie-aux-
Anglais. Divers éléments permettent toutefois de bâtir des hypothèses sérieuses 
quant à la date de sa construction et au personnage qui est à son origine. 
On trouve vers 1277 le nom de Sancta Maria ad Anglicos, ce qui montre que la 
dénomination « aux Anglais » est antérieure à la guerre de Cent Ans. 

D’après les archives du diocèse de Lisieux, au milieu du XIVe siècle, le patronage de 
l’église revenait à la famille Geoffroy de Sainte-Marie, sans doute seigneur de la 
paroisse. Le patronage d’une église était donné à celui qui avait majoritairement 
contribué à la construction et à la dotation de l’église. Ce droit était héréditaire 
suivant des règles très précises. Il est donc très probable que la famille Geoffroy de 
Sainte-Marie ait construit l’église et que ce sont deux de ses membres qui ont leur 
gisant dans le chœur de l’édifice. 
Au XVIe siècle, ce droit appartenait toujours à un seigneur laïc. Il passa au prieuré de 
Sainte-Barbe-en-Auge à Mézidon au XVIIIe siècle. 
En 1836, l’église a été désacralisée au profit de celle des Auhtieux-Papon.  
 
D’après l’examen des maçonneries, des sculptures, de la forme des baies et de 
l’appareillage, et selon les sondages dendrochronologiques réalisés sur la 
charpente, la nef et le chœur appartiennent à deux campagnes de construction 
distinctes mais toutefois assez proches dans le temps, permettant de conserver 
l’unité du bâtiment. Ainsi, la nef semble dater de la fin du XIIe siècle tandis que le 
chœur date du début XIIIe. 
Quelques interventions sont venues par la suite modifier l’équilibre de l’édifice. Ainsi, 
deux fenêtres furent agrandies après la construction : une dans le chœur (datée de 
la fin du XIIIe siècle ?), l’autre dans la nef (fin XVe / XVIe siècle ?). De même, le clocher 
fut ajouté au XVe siècle et les lambris de la voûte de la nef un siècle plus tard. 
En 1785, une cloche nommée « Marie Rosalie » (en référence à Marie Rosalie 
Geoffroy, descendante du dernier seigneur de Sainte-Marie-aux-Anglais) a été 
installée dans le clocher. Celle-ci fut retirée quand le clocher ne pu plus la supporter. 
Une sacristie en pan de bois (aujourd’hui disparue) avait été aménagée assez 
tardivement contre le mur de chevet, entrainant son percement. 
 
 
H I S T O R I Q U E   D E S   R E S T A U R A T I O N S  
 
En 1844, Arcisse de Caumont attira l’attention de l’administration sur l’intérêt de 
conservation de l’église. Au regard de la description faite par Danjoy, l’architecte en 
charge du dossier, l’église menace de « ruine imminente ». L’église fut donc inscrite 
une première fois sur la liste des Monuments Historiques en 1850. Pourtant, la 
commission supérieure des Monuments Historiques, le 26 avril 1850, ajourna les projets 
de conservation, jugeant inopportun l’attribution de crédits vu le caractère non 
exceptionnel et l’usage abandonné de l’église. 
Seule la Société Française d’Archéologie continua à œuvrer pour la sauvegarde de 
l’église. En 1847, une séance administrative s’est tenue « pour but principal d’aviser 
aux moyens de consolider l’édifice ». Les travaux (installations de tirants, réparation 
de la couverture, et consolidation de l’ensemble) furent accomplis grâce au don de 
M. de la Porte ; propriétaire du château voisin et membre de la Société. 
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A noter que l’édifice fut supprimé de la liste des Monuments Historiques suite à une 
révision opérée en 1880. 

Au début du XXe siècle, un regain d’intérêt permit à l’église d’échapper à la 
démolition (en 1901, la municipalité avait émit le souhait de vendre l’église aux fins 
de démolition pour ne pas qu’il y ait de ruines sur son territoire). 
Un nouveau classement de l’église au titre des Monuments Historiques fut prononcé 
le 19 novembre 1910. 

 

Photographies de la chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais de Eugène Durand, avant 1905. Dans le chœur, 
au devant du mur de chevet, on constate la présence d’une cloison en planche de bois présentant un 
décor polychrome. A noter également la porte donnant accès à la sacristie. 
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Le 28 juillet 1911, la Commission approuve les deux premiers chapitres du devis 
présenté par G. Ruprich Robert intitulés : 

• Réparation charpente et couverture de la nef et du clocher 
• Réparation des corniches de la nef et de trois pignons de la nef et du chœur 
• Intervention sur les voûtains pour stopper la chute des enduits, la travée Est du 

chœur ayant subi l’effondrement de la couverture. 
 

 
L’église au début du XXe siècle. 
 
Entre 1953 et 1955 (sources variables), une première campagne de restauration des 
peintures murales est réalisée, en s’attachant uniquement aux peintures du chœur 
et, peut-être, à celles du mur Est de la nef. C’est cette même opération qui amena 
la dépose des boiseries peintes installées au XVIIe siècle sur le mur oriental du chœur 
(derrière le maitre-autel). 

Entre 1960 et 1961, des travaux de restauration et d’assainissement de l’édifice sont 
menés par Merlet (ACMH). Plus particulièrement, les travaux de maçonnerie 
prévoient :  

• A l’intérieur : Consolidation du linteau du lavabo Sud (chœur) ; Remaillage au 
droit de l’ancienne porte menant vers la sacristie ; Dépose des carreaux de terre 
cuite (nef et chœur). 

• A l’extérieur : Rejointoiement des soubassements ; Refichage partiel des 
assises, coulis de ciment au droit des fissures les plus importantes ; Drainage + enduit 
ciment à la base des murs. 
Les travaux de charpente se sont concentrés exclusivement sur la voûte de la nef 
(refixation des merrains et réparation des armatures de la voûte). 

En 1974, une seconde campagne de restauration des peintures murales est réalisée, 
en s’attachant essentiellement aux peintures de la nef (dégagements partiels et 
restauration des zones dégagées). 

Le 7 juillet 1981, G. Duval (architecte) propose un devis pour la restauration générale 
de l’édifice, dont ne sera engagé que le premier lot « Maçonnerie – 
Assainissement ». Les autres lots concernaient plus particulièrement la restauration de 
la charpente et de la voûte en merrains de la nef, la mise en place d’un sol en terre 
cuite, la pose de vitraux destinés à la mise hors d’air de l’église et la consolidation et 
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la restauration des peintures. Les travaux d’assainissement (mise en place d’un drain, 
reprise du mur de soubassement, création d’un revers pavé au pourtour de l’église) 
furent alors mis en œuvre en 1982. 

En 1991, les vitraux préconisés précédemment ont été mis en place. 

A la fin des années 1990, une nouvelle campagne de restauration devaient se 
dérouler sur plusieurs exercices, afin d’assurer la stabilité de l’édifice (et 
éventuellement supprimer les consolidations par tirants de la nef et du chœur) et de 
le mettre hors d’eau en vue d’éviter la dégradation des décors intérieurs, lambris de 
la nef et peintures murales. 
Encadrée par Bruno Decaris, ACMH, une première tranche a été réalisée en 1996. 
Ainsi, les fondations de l’ensemble de l’édifice ont été consolidées au moyen 
d’injections. Les travaux se sont ensuite exclusivement concentrés sur la première 
travée occidentale de la nef : restauration des maçonneries hautes, restauration de 
la charpente, dépose / repose des merrains après restauration, restitution d’une 
couverture en petites tuiles plates. 
Ces travaux qui devaient se poursuivre sur le reste de l’édifice sont les derniers 
réalisés. 
 
 
 

*** 

 
 

                                                
*** Sources bibliographiques :  

- De CAUMONT, Arcisse, Statistique monumentale du Calvados, Volume 5, 1867. Pages 492-500. 
- REGNIER, Louis, Article dans le Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie, Tome XXVIII, 

pp.42 – 68. 
- EPAUD, Frédéric, De la charpente romane à la charpente gothique en Normandie, CRAHM, 

2007, Caen. 
- JUHEL, Vincent, Sainte-Marie-aux-Anglais et ses peintures murales, Les actes du 160e congrès de 

l’annuaire des 5 départements de Normandie et des Assises de Caumont, 2002, Lisieux, pp.99 – 
115. 

- Médiathèque du patrimoine 
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Planches de relevés de la chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais - Ruprich Robert (début du XXe siècle). 
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I I .  D E S C R I P T I O N   S O M M A I R E  
 
D I S P O S I T I O N S   G E N E R A L E S  
 
Isolée dans le vallon de la Viette, à l’Ouest du Pays d’Auge, le Mesnil-Mauger 
compte aujourd’hui, après plusieurs fusions de communes, six églises. 
Parmi cet important patrimoine, l’ancienne église paroissiale de Sainte-Marie-aux-
Anglais est représentative de l’architecture normande du XIIe siècle. 
 
Orientée du Sud/Est au Nord/Ouest, l’édifice est une construction de plan simple : 
deux corps rectangulaires inégaux, la nef et le chœur. 
La nef, de trois travées irrégulières sans bas-côtés (environ 15m15 x 7m65), est 
couverte d’une charpente à chevrons formant ferme, habillée d’une voûte en 
merrains décorés. 
Le chœur, de deux travées également irrégulières (environ 9m90 X 6m20), est 
terminé par un chevet plat et couvert de croisées d’ogives en pierres et moellons. 
L’ensemble est surmonté par un toit à deux pans, couvert en tuiles plates, 
interrompus par la présence de surmonts en pierre (façades orientale et occidentale 
et arc triomphal). 
Un clocher en bois (tardif), de plan carré, et sa flèche octogonale sont élevés au 
niveau de la troisième travée orientale de la nef. 
 
 
 

 
Vue générale de la chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais depuis l’angle Sud-Ouest. 
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Vue générale de la chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais depuis l’angle Nord-Ouest. 
 
 
 

 
Vue générale de la chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais depuis l’angle Nord-Est. 
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M A Ç O N N E R I E S  
 
Verticalement, l’édifice se décompose en trois registres distincts : 

• La partie supérieure constituée des toitures et pignons en moellons percés 
d’une fine baie plein cintre, 

• Le registre médian, se développant au dessus d’un mince bandeau horizontal 
(visible tout autour de l’édifice) sur lequel s’appuient les baies,  

• Enfin, le registre bas, incluant le portail occidental et les portails latéraux. 
 

NEF 

La nef subdivisée en trois travées irrégulières, présente comme l’ensemble de 
l’édifice, un appareil irrégulier en pierre de taille (type pierre de Caen), à l’exception 
des pignons, maçonnés en moellons. Les murs gouttereaux sont raidis par des 
contreforts plats. Une corniche à modillons sculptés marque l’égout. 

Sur la façade occidentale, le portail plein cintre à deux redents protégés par un 
larmier, est décoré d’une archivolte sculptée de chevrons géométriques portées par 
des colonnes avec bases moulurées et chapiteaux sculptés. Au-dessus, le registre 
médian était probablement percé à l’origine de trois fenêtres cintrées de petites 
dimensions. La baie centrale semble avoir été modifiée afin d’y loger une statue 
(aujourd’hui disparue). Au droit de la toiture, le pignon est percé d’une baie 
centrale similaire, mais légèrement plus petite. 
 
Cette typologie d’ouverture se retrouve en partie haute des murs gouttereaux Nord 
et Sud (retournement du registre médian). Cette régularité dans les percements a 
été dénaturée par l’ouverture, dans le mur gouttereau Sud, d’une large baie de 
style gothique flamboyant (fin XVe / XVIe siècle ?). Cet agrandissement de la baie a 
été accompagné de la disparition ponctuelle des modillons sculptés de la corniche. 
 
Enfin, le mur gouttereau Nord est percé d’une entrée secondaire, similaire au portail 
principal, dont l’architrave présente des tores conduits en chevrons. Les pierres 
formant le tympan sont gravées (lettrage pouvant dater du XIVe siècle ?). 
 

CHŒUR 

La rupture des assises de pierres avec l’extrémité Est de la nef et la légère différence 
stylistique de l’architecture du chevet indiqueraient une seconde campagne de 
travaux, plus tardive. Cependant, les grands principes mis en place pour la nef ont 
été conservés : 

• Les maçonneries sont constituées d’un appareil irrégulier en pierre de Caen, 
hormis le pignon du chevet, réalisé en maçonnerie de moellons. 

• Les murs gouttereaux et le chevet sont raidis par des contreforts plats, de 
même facture que ceux de la nef. 

• Au-dessus du bandeau horizontal, les murs gouttereaux sont percés d’étroites 
baies, légèrement plus grandes que celles de la nef et couvertes en tiers-point 
(différence notable avec la nef). A nouveau, la régularité de ces percements a été 
modifiée par la création, au XIIIe siècle, d’une large baie dans le mur gouttereau 
Sud. 

• La présence de modillons sculptés sur la corniche des murs gouttereaux. 

Le chœur possède également une entrée secondaire, au Sud, considérée comme 
la porte du clergé (usage répandu en Normandie). Similaire à l’entrée Nord, seule la 
pierre formant la clef de voûte est cependant sculptée (palmette perlée). 
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Le chevet, plat, est flanqué de trois contreforts (disposition courante en Normandie). 
Deux percements sont visibles sur cette façade : une première baie d’axe, reprenant 
les principes des percements des murs gouttereaux du chœur ; la deuxième, 
rectangulaire, ouvre dans le comble. 

L’aménagement tardif d’une sacristie en pan de bois et torchis contre le mur de 
chevet est attesté par des photos anciennes. Il avait entrainé le percement de la 
maçonnerie (et la disparition, a fortiori, de la scène historiée intérieure). La sacristie 
ayant aujourd’hui disparu, la porte a été rebouchée, avec restitution d’un parement 
pierre extérieur et d’un enduit hydraulique intérieur, recouvert de pigments colorés 
pour intégration à l’ambiance des décors conservés. 
 

  
Chœur – Murs gouttereaux Nord et Sud 
 
 
C H A R P E N T E S  
D’après l’étude de Frédéric EPAUD 
 

NEF 

La charpente de la nef est une structure à chevrons-formant-fermes (sans faîtage) 
subdivisée en trois travées par quatre fermes principales à entrait. 
 
Chaque travée comprend cinq à six fermes secondaires, espacées de 57 à 65 cm et 
constituées d’un couple de chevrons raidis par un entrait retroussé, deux 
contrefiches obliques assemblées en pied sur cet entrait retroussé, deux aisseliers et 
deux jambes de force. Des blochets viennent recueillir le pied des jambes de force 
et des chevrons, et s’assemblent en sous-face par des entailles à demi-queue 
d’aronde sur un cours de deux sablières. 

Le profil de la voûte dessine un arc en plein cintre. Pour obtenir ce profil avec des 
bois de faible section, les charpentiers ont utilisé de nombreux bois tors. 
 
Les assemblages à mi-bois avec ergot des aisseliers et des têtes des jambes de force 
sont très originaux puisqu’ils présentent une longueur exceptionnelle de 56 cm en 
moyenne. Ces assemblages peuvent s’expliquer par la faible section et la courbure 
des bois, obligeant à raccorder les éléments sur une grande longueur. 
Les contrefiches sont assemblées par des mi-bois à demi-queue d’aronde, en pied 
comme en tête, et les faux-entraits par des mi-bois avec ergots. 
 
Un cours axial de liernes longitudinales, placées sous les faux-entraits et assemblées 
entre elles aux abouts, permet de supporter les fermes secondaires afin de pallier à 
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la déformation de la voûte. Les charges sont reportées sur les fermes principales qui 
supportent ces liernes à l’aide d’un poteau assis sur un entrait. Chaque poteau, 
assemblé en sous-face des liernes par tenon-mortaise, est assisté par quatre liens 
obliques de forte section. 
D’après les analyses dendrochronologiques réalisées en 2005, ce dispositif a été mis 
en place plus d’un siècle après la construction de la charpente. 
 
De plus, l’absence de clous en sous-face de la ferme « emprisonnée » par le clocher 
laisse supposer que la charpente de la nef était à l’origine apparente (pas de 
lambris de couvrement). 
Le couvrement, tel que visible aujourd’hui, n’aurait été mis en œuvre qu’au XVIe 
siècle (vers 1545 ?). Les merrains anciens, en chêne naturel ou châtaignier, 
présentent une frise latérale (au pochoir ?) noire constituée d’un tripode surmonté 
d’une fleur noire. Les couvre-joints présentent deux liserais rouges latéraux. 
A noter que lors de la dernière campagne de travaux, visant à restaurer la première 
travée occidentale, des merrains neufs en chêne chaulés ont été mis en œuvre en 
complément des merrains anciens conservés et rassemblés en partie basse. 
 

 
Nef, travée occidentale – Merrains anciens « restaurés » lors de la dernière campagne de travaux et 
merrains neufs en chêne chaulés (posés en complément, sans décor). 
 
Le lambris de la voûte vient s’interrompre au niveau de la travée orientale de la nef 
supportant le clocher. Une paroi verticale en cours de planche ferme la partie basse 
du fut carré du clocher. A noter que ce parement se retournait initialement en sous-
face de la structure du clocher (clous d’accroche visibles sur les poutres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clocher – Détail de la sous-face de la poutre 
présentant des clous d’accroche d’un 
plafond en planches de bois. 



14 – Mesnil-Mauger – Chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais – DIAG - B.MAP Sarl d’Architecture – Juin 2014 – Ind. A 15/47 

CLOCHER 

Nota : le clocher est difficile d’accès, son plancher bas est instable et les parties 
hautes totalement inaccessibles. Les relevés et analyses du clocher sont donc très 
succincts.  
Le clocher, plus tardif (vers 1435 ?), sur lequel s’interrompt le faîtage, est implanté sur 
la troisième travée orientale de la nef. Réalisé en orme, il est constitué d’un fut carré 
et d’une flèche octogonale (récente : début XXe) reposant sur trois grosses poutres 
(sommiers) « indépendantes » de la charpente d’origine. 
Au droit du clocher, il reste l’entrait d’une ferme ancienne (déposée pour la mise en 
place du clocher) qui n’a plus de rôle porteur mais reprend encore les poussées au 
vide des cours de sablières. 
 

CHŒUR 

La charpente, à chevrons-formant-fermes d’origine, n’a malheureusement pas 
survécu aux restaurations entreprises en 1911 par Ruprich-Robert. Seule une ferme 
située contre le pignon oriental semble a priori d’origine. 

La charpente actuelle comprend 18 fermes réparties en deux types : 
• Les fermes « courantes » reprenant le modèle probablement ancien de la 

ferme conservée contre le pignon oriental. Elle se compose d’un faux entrait raidi 
par deux aisseliers et soutenant deux contrefiches, entièrement assemblés par 
tenon-mortaise. Le pied des chevrons est soulagé par une jambe de force 
assemblée par mi-bois, et s’assoit sur un blochet fixé à un cours de deux sablières. 

• En alternance (1 ferme sur 4), les aisseliers se prolongent et interrompent le 
faux entrait, de manière à créer une croix de Saint-André (absence de contrefiches). 

L’ensemble ne présente ni faitage ni contreventement longitudinal. 
 

 
Chœur – Vue générale de la charpente vers l’Est. 
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 Chœur – Absence de faitage. 
 
 
 
C O U V E R T U R E S  
 

NEF ET CHŒUR  

La nef, y compris la travée orientale 
restaurée lors de la dernière campagne de 
travaux, et le chœur présentent une 
couverture à deux pans en tuiles plates 
anciennes. 

Au niveau du chœur, les tuiles sont posées 
sur de fins liteaux réalisés en chêne refendu. 
De nombreuses tuiles anciennes sont 
percées d’un trou (apparemment d’origine) 
dans lequel est insérée une cheville chêne 
formant crochet, parfois en complément du 
crochet en terre cuite. 
 
Sur la travée occidentale de la nef, la 
restauration réalisée dans les années 1990 a 
restitué en égout libre en dent de scie. 
 
 
 
 
 

Chœur – Détails couverture en tuiles plates anciennes 
fixées à l’aide de chevilles bois sur liteaux fendus en 

chêne 
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CLOCHER 

Le clocher, compris le fut carré (sur toute sa hauteur) et la flèche octogonale, est 
couvert en ardoises posées aux clous. 

A noter que, selon les archives (photos), la partie supérieure du fût carré était à 
l’origine laissée ouverte (pour faciliter la dispersion du son de la cloche ?). 
 
 
I N T E R I E U R S  
 

SOLS 

Le sol ancien en carreaux de terre cuite a totalement disparu depuis les années 
1960, tant dans la nef que dans le chœur. Il fait aujourd’hui place à un terre-plein 
gravillonné (mignonette). 

Seule l’estrade « en pierre » permettant le passage du niveau de la nef à celui, plus 
haut, du chœur a été conservée. 
 

MAÇONNERIES 

Nef 

Les élévations intérieures de la nef présentent des murs plats, sans ressauts, à 
l’exception d’un simple cordon torique situé sous les fenêtres. 
Les deux tiers supérieurs des élévations intérieures conservent leurs enduits recouverts 
de nombreux fragments de décors peints (Cf. § Décors polychromes).  

Outre les percements déjà évoqués précédemment, il est à noter, au niveau du 
registre bas des élévations Nord et Ouest, la présence d’une niche de petites 
dimensions. 
Au Sud, sous la baie XVIe, une ancienne niche, vraisemblablement plus importante, a 
été murée au nu du parement intérieur. 
Enfin, deux tirants, mis en place vers 1847 (travée Ouest et travée centrale) viennent 
éviter le déversement des murs gouttereaux. 
 

 
Nef – Vue de la nef depuis le chœur. 
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Nef – Vue de la nef vers le chœur. 
 
 
Chœur 

La nef et le chœur sont séparés par un mur diaphragme. Percé d’un arc en tiers-
point formant arc triomphal, appuyé sur des colonnes engagées latérales flanquées 
de deux colonnettes, il délimite l’espace du sanctuaire. Les chapiteaux sont ornés 
de têtes humaines, de feuilles plates et de palmettes de différentes formes. 
Dans le comble, un percement rectangulaire permet de passer du clocher aux 
combles du chœur. 
 
Le chœur comporte deux travées voûtées de croisées d’ogives séparées par un arc 
doubleau porté par des colonnes engagées. 
Le même cordon torique visible dans la nef se développe sous les fenêtres des murs 
gouttereaux Nord et Sud (ce cordon a été raboté au niveau du chevet 
probablement pour l’installation d’un retable adossé au mur). L’ensemble est 
également recouvert de nombreux fragments de décors peints (Cf. § Décors 
polychromes). 
Dans le mur gouttereau Nord de la travée occidentale, sont aménagés deux enfeus 
avec gisant. De même, une ancienne porte (ou niche ?) ainsi que des traces d’un 
probable enfeus supplémentaires (départ d’arc) sont visibles dans la travée 
orientale. 
Dans le mur gouttereau Sud, outre l’accès dit « du clergé » dans la travée Ouest, 
sont intégrés des piscines liturgiques et une niche (probablement un ancien 
tabernacle au regard des gonds visibles) dans la travée orientale. 
 
Enfin, quatre tirants (deux dans l’axe Nord/Sud et deux autres dans l’axe Est/Ouest), 
mis en place vers 1847, viennent ceinturer l’ensemble des voûtes de manière à 
limiter leurs poussées. 
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Chœur – Vue générale travée orientale. 
 
 

DECORS POLYCHROMES 

(d’après l’étude de Pierre LAURE réalisée en 1992) 

L’ancienne église paroissiale de Sainte-Marie-aux-Anglais abrite un très important 
ensemble de peintures murales. Il ne s’agit pas d’un seul mais de plusieurs décors qui 
sont, par ordre chronologique : 

• Le décor historié associé à un décor de faux-appareil à joint unique ocre 
rouge (contemporain de l’agrandissement de la fenêtre Sud chœur ?) – XIIIe siècle. 

• Le faux-appareil à double joint ocre rouge (contemporain de 
l’aménagement des enfeus dans le chœur ?) – XIVe siècle. 

• Le faux-appareil « à clochettes » (contemporain de l’agrandissement de la 
fenêtre Sud de la nef ?) – XVe siècle. 

• La litre funéraire, faisant le tour de l’édifice, exécutée à cheval sur le cordon 
torique dans la nef et au-dessus de celui-ci dans le chœur. Cette litre était ornée des 
armoiries du seigneur qui venait d’être enterré dans l’église. 

La voûte lambrissée de la nef est, quant à elle, couverte d’ornements noirs, peints au 
pochoir, les couvre-joints dotés de filets ocre rouge foncé. Les fermes anciennes de 
la nef présentent de nombreuses traces de teinte noire. 
 
 



14 – Mesnil-Mauger – Chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais – DIAG - B.MAP Sarl d’Architecture – Juin 2014 – Ind. A 20/47 

 
Chœur – Décors peints sur les voûtes de la travée orientale. 
 

VITRAUX 

L’ensemble des baies présente des vitraux losangés récents (vraisemblablement des 
années 1990). Ces derniers sont tous protégés en extérieur par des châssis grillagés 
en cuivre. 
 

MOBILIER 

La nef accueille, dans son angle Nord-Ouest, les fonds baptismaux, en pierre. Deux 
autels secondaires, réalisés en moellons et surmontés d’une épaisse table en pierre, 
sont implantés de part et d’autre de l’arc triomphal. Au-dessus de ce même arc, un 
crucifix datant a priori du XVIIIe siècle vient compléter cet inventaire. 

Au niveau du chœur, le mur gouttereau Nord accueille deux enfeus contenant des 
gisants dont l’origine est très incertaine. Les statues, probablement réalisées par le 
même sculpteur, dateraient de la fin du XIIIe siècle. 
Les piscines liturgiques sont intégrées dans le mur gouttereau Sud. 
Enfin, contre le chevet, est adossé un autel massif similaire à ceux de la nef, 
constitué d’une épaisse table en pierre chanfreinée, sur un massif composé de 
moellons et angles en pierre. 
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Chœur – Les deux gisants présents au niveau du mur gouttereau Nord. 
 

 
Nef – Vue générale vers l’Est : Les deux autels secondaires en pierre sont implantés de part et d’autre 
de l’arc triomphal. Le crucifix surmonte l’ensemble. 
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I I I .  E T A T   S A N I T A I R E  

 
C O U V E R T U R E S  
 

NEF 

La couverture de la première travée occidentale, tant sur le versant Nord que sur le 
versant Sud, a été restaurée en tuiles plates anciennes de réemploi lors de la 
dernière campagne de travaux. De la mousse s’y est déjà développée, 
particulièrement sur le versant Nord. 
Les deux autres travées, en tuiles plates anciennes, sont très dégradées. 
Il est à noter l’absence d’un système de récupération des eaux pluviales (égout en 
dent de scie débordant laissé libre). 
 

CHŒUR 

La couverture en vieilles tuiles plates, dont certaines sont très dégradées (tuiles 
gélives) est marquée par des ondulations sensibles significatives d’affaissement des 
liteaux refendus sous-dimensionnés. Un examen détaillé de la sous-face de cette 
toiture révèle de nombreux liteaux déjà rompus sous le poids des tuiles. 
Comme sur la nef, l’égout est libre, sans système de récolte des eaux pluviales. 
 
Sur la nef et sur le chœur, les solins au droit du mur diaphragme et des murs pignons 
sont défectueux (fuites avérées). 
 

CLOCHER 

Couvert d’ardoises posées aux clous, le 
clocher est en mauvais état. Au Sud, 
sont visibles de nombreux trous, des 
ardoises cassées, décrochées ou 
instables. 
Il est à noter toutefois que la partie Nord 
est moins altérée, probablement du fait 
de la protection apportée par la 
frondaison d’arbres. 
La croix qui orne le clocher penche 
légèrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue générale de la couverture en ardoises du 
clocher. 
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C H A R P E N T E S  
 

NEF 

Les ouvrages n’étant que très partiellement visibles, l’état sanitaire de la charpente 
de la nef est difficile à évaluer.  
Toutefois, il a été possible d’observer que les chevrons intermédiaires en sapin 
semblent présenter des attaques d’insectes xylophages. 
De plus, au droit du clocher, le faitage et sous-faitage sont interrompus et mal repris.  
Toujours au niveau de cette travée, les sablières intérieures Nord et Sud (du cours de 
double sablière) sont en très mauvais état, voire ponctuellement disparues. L’entrait 
d’origine conservé sous le clocher est très dégradé, notamment côté Sud. 
La poutre située le long du mur diaphragme a subit des infiltrations d’eau 
(défaillance du solin). Il est difficile d’évaluer son état sanitaire compte tenu des 
gravas qui la couvre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charpente de la nef au droit du clocher : 
Faitage et sous-faitage interrompus et mal 
repris. 
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Mur gouttereau Sud de la nef – On peut noter la disparition de la sablière intérieure ainsi que l’état de 
dégradation avancée de l’about d’un des entraits supportant le clocher. 
 

CLOCHER 

Toutes les poutres situées à la base du clocher ont été moisées par des pièces en 
sapin (madrier) boulonnées afin de les renforcer et remédier à des altérations 
aujourd’hui difficiles à bien évaluer. Plusieurs de ces pièces en sapin semblent 
présenter des attaques d’insectes xylophages de type vrillette (bois anciens non 
traités). 
Sur le fût carré du clocher, les bois comportent beaucoup d’aubier notamment les 
trois niveaux de traverses horizontales qui présentent également des traces 
d’insectes xylophages. 
 

 
Clocher – Aubier important, bois très endommagés par des attaques d’insectes xylophages  
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Clocher – Bases du clocher doublées par des moises 
sapin 
 

 
 

CHŒUR  

La charpente du chœur paraît en bon état de conservation. 
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E X T E R I E U R S  
 
L’ensemble des parements extérieurs est recouvert de lichens plus ou moins 
développés (suivant l’exposition et l’humidité) participant à la « patine » générale de 
l’édifice. 
Au droit des égouts libres, les soubassements des murs gouttereaux sont 
particulièrement marqués par les rejaillissements (notamment au Nord) ou se 
développent des mousses, ces phénomènes contribuant à une dégradation rapide 
des mortiers comme c’est déjà visible à différents endroits récemment restaurés. 
 
Plus haut, au milieu des élévations, sous le bandeau, une frange assez propre (sans 
lichen) se développe sur l’ensemble des élévations. S’il est aisé de comprendre que 
l’humidité des parties basses y favorise le développement des lichens et mousses, il 
est plus difficile de comprendre pourquoi l’on retrouve ces micro-organismes sur les 
parties hautes des murs gouttereaux, à l’abri des débords des égouts libres. 
Peut-être que la frange d’évaporation des sels solubles se situe très hauts (humidité 
importante) et contribue à lutter contre ces micro-organismes ? 
 

NEF 

Sur la façade occidentale, le pignon en moellons semble en bon état de 
conservation. Les assises de pierre constituant son surmont, restaurées lors de la 
dernière campagne de travaux, semblent en bon état, hormis quelques 
rejointoiements dégradés au Nord. Seule la croix sommitale qui orne l’ensemble est 
cassée (pas restaurée lors des derniers travaux). 

Sur le registre médian, les joints anciens sont ponctuellement dégradés (creux). 
En partie basse, de nombreuses pierres altérées (de type maladie de la pierre – sels 
solubles ?) sont conservées ; quelques pierres ayant probablement déjà fait l’objet 
de remplacement. Le rouleau sculpté ne semble conserver que peu d’éléments 
d’origine (5 ou 6), tous les autres ayant été changés a priori au début du XXe siècle. 
Sur le rouleau le plus bas, uni, la présence de claveaux anciens est encore plus 
réduite (4 ?). 
A proximité du sol, des ragréages au ciment sont visibles côté Nord. De même, les 
deux contreforts sont rejointoyés dans un mortier probablement trop hydraulique. 

Sur l’ensemble de cette façade, il est possible de distinguer au moins deux natures 
de pierre de restauration :  

• Une pierre, légèrement plus gris/vert, probablement de type Saint-Maximin. 
• Une pierre plus rosée, non identifiée, que l’on retrouve de façon plus aléatoire 

(probablement plus ancienne, manifestement avec une qualité plus dure que celle 
mise en parement courant). 
Ces différences de nature de pierre et notamment de porosité, favorisent 
l’évaporation de l’humidité (et la cristallisation des sels solubles qui s’accompagne 
d’une dénaturation de la structure de la pierre) dans les pierres les plus poreuses, qui 
sont souvent les plus anciennes. 
 
La menuiserie de porte d’entrée est plutôt en bon état ; sa peinture très patinée, 
néanmoins à bout d’usage.  
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Façade occidentale - Détail du portail principal. 
 
 
Sur le mur gouttereau Nord, les parements sont plutôt en bon état ; quelques pierres 
présentent des altérations liées à la présence de sels solubles et une réparation 
ancienne à base d’enduit avec morceaux de terre cuite est très visible (travée 
occidentale). 
Il semble que les anciens trous de boulains aient été systématiquement occultés 
avec des bouchons en pierre de type Saint-Maximin (restauration début XXe). 
Les rejointoiements anciens (ocre jaune) sont dégradés et plusieurs reprises 
ponctuelles assez mal intégrées. Par ailleurs, une campagne de rejointoiement 
orange, à base de poudre de terre cuite pilée, plus ou moins dégradée, est 
identifiable sur les soubassements (XIXe ou début XXe siècle). 
Dans la travée orientale, une ou deux pierres présentent une dégradation de type 
maladie de la pierre. 
Le portail Nord, beaucoup moins restauré que le portail principal, est plutôt en bon 
état. La porte souffre des rejaillissements des eaux pluviales sur le seuil en pierre, qui 
semble être relativement récent (couvert de mousse). 

Les ancres des tirants intérieurs (identiques au Sud), bien rouillées, dénaturent la 
simplicité et l’authenticité de cette architecture. 

Enfin, des crochets rouillés d’amarrage d’échafaudage de couvreur sont visibles en 
partie haute des maçonneries, sous la corniche. 
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Mur gouttereau Nord de la nef – Détail des rejointoiements blancs et du bouchement en tuileaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mur gouttereau Nord de la nef – Détail du 
portail secondaire. 
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Sur le mur gouttereau Sud, malgré la présence de nombreux petits trous d’environ 2 
cm de diamètre (trous de dévotion ?) et des joints lessivés sur environ 40% de la 
surface totale, la maçonnerie des parements courants est en relativement bon état 
de conservation. A noter que quelques pierres ayant fait l’objet d’un remplacement 
lors de travaux précédents n’ont pas été patinées, dénaturant l’harmonie générale 
des patines.  
Seul le soubassement, subissant le rejaillissement des eaux pluviales, est légèrement 
plus dégradé. 
Comme au Nord, des rejointoiements mal intégrés et d’autres avec un mortier à 
base de briques pilées sont visibles ponctuellement. 
L’appui de la baie orientale a fait l’objet d’une réparation. Les trois pierres centrales 
ont été reposées au ciment. 
Sous la corniche avec modillons sculptés, tout comme au Nord, des anneaux 
d’amarrage sont scellés. 

 

 
Mur gouttereau Sud de la nef - Détail de la baie de style gothique flamboyant et de son appui reposé 
au mortier hydraulique. 
 

CHŒUR 

Les murs gouttereau du chœur ont fait l’objet d’un nettoyage léger (brossage) de 
ses parements et d’un rejointoiement général récent ; l’ensemble est donc en bon 
état de conservation.  
Quelques pierres neuves contrastent néanmoins avec l’harmonie générale des 
parements anciens (absence de patine). 
Afin d’atténuer leur présence, les ancres des deux tirants ont été peintes ton pierre, 
mais des traces d’oxydation sont déjà visibles. 
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Au niveau de la toiture, les pierres des surmonts (restauration du XIXe siècle ?) du mur 
diaphragme et du pignon occidental sont en moins bon état, notamment côté 
Nord ; les joints sont dégradés (présence de végétation) et de nombreuses pierres 
présentent des altérations profondes (pierres très exposées). 

Au Sud, au droit de la baie XIIIe, la façade témoigne d’un désordre ancien assez 
marqué par un désaffleurement important. Le meneau de cette baie, récent et mal 
intégré, a probablement été restitué lors de cette restauration. Les tirants en place et 
la consolidation des sols ont certainement été efficaces car ce désordre paraît 
stabilisé. 
Sur les piédroits du portail Sud, plusieurs pierres présentent des altérations assez 
profondes ; elles ont néanmoins été conservées lors des dernières restaurations. 

 

 
Mur gouttereau Sud du chœur 
Détail de la porte du clergé    Détail du désordre ancien (désaffleurement) 
 
 
A l’inverse des murs gouttereaux Nord et Sud, la façade orientale du chœur (chevet 
plat) ne semble pas avoir fait l’objet d’un nettoyage, brossage et rejointoiement 
généralisé. Seul le soubassement a été rejointoyé avec du ciment (dans le cadre 
des consolidations des sols ?).  
Un affaissement ancien, passant par la baie d’axe et se prolongeant dans le pignon, 
est visible (non alignement du bandeau). Les reprises de ce désordre sont mal 
intégrées au niveau du pignon (simples reprises d’enduit sans remaillage). Les ancres 
des deux tirants (mis en place probablement simultanément pour raidir cet 
ensemble) sont reliées par un tirant extérieur. Réalisés en fer, ces éléments sont 
rouillés. 
La restitution des parements pierre au droit de l’ancienne baie menant à la sacristie 
n’est pas très intégrée. 
Il est à noter que le soubassement du contrefort Sud est légèrement désorganisé 
(fissure liée à un tassement des fondations suite à la reprise en sous-œuvre lors de la 
dernière campagne de travaux ?). 
 



14 – Mesnil-Mauger – Chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais – DIAG - B.MAP Sarl d’Architecture – Juin 2014 – Ind. A 31/47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chevet – Vue générale et détail du soubassement désorganisé du contrefort Sud-Est. 

 
 
I N T E R I E U R S  
 

SOLS 

Les sols d’origine en carreaux de terre 
cuite ont totalement disparu (tant dans la 
nef que dans le chœur). L’ensemble est 
aujourd’hui traité en mignonette sur sol en 
terre. Seule la marche permettant la 
transition entre le niveau de la nef et celui, 
plus élevé, du chœur, a été conservée. 
 

ELEVATIONS 

Nef 

Les parties basses des élévations 
intérieures sont très dégradées, les enduits 
disparus et les mortiers dégradés jusqu’à 
conduire au déchaussement ponctuel des 
moellons. 
Côté Nord, le piédroit Est de la porte est 
très ébranlé et les claveaux de son arc 
surbaissé légèrement affaissé. 
 
Mur gouttereau Nord de la nef : Le piédroit Est de la 
porte est ébranlé. De même, la clé de son linteau 
est légèrement affaissée. 
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Au Sud, les maçonneries sont globalement assez homogènes. Des vestiges de 
polychromie sont visibles de façon plus ou moins importante : personnage et décor 
de faux appareil à « clochettes » en partie haute, litre funéraire. 

La grande baie XVIe a été rejointoyée avec une chaux probablement hydraulique 
(chaux grise). 

 
Au revers de la façade occidentale, on note des traces de coulures probablement 
anciennes, correspondant à la jonction entre la toiture et le pignon occidental. Des 
reprises d’enduits, peu esthétiques, sont visibles sur cette partie supérieure. Au droit 
des trois baies romanes, des restes de décors polychromes et d’une litre funéraire 
sont visibles. 

En partie basse, les enduits, supports de vestiges polychromies, sont très hétérogènes. 
Des fissures importantes ont été remaillées avec un mortier gris. Au-dessus de la 
porte, on note un affaissement de la clé (joints très ouverts). 
 
Dans le comble, le mur diaphragme en maçonnerie de moellons présente des joints 
très évidés. La baie qui y est percée, permettant l’accès aux combles du chœur 
depuis le clocher, est ébranlée, son piédroit Sud en équilibre précaire et son arrière 
linteau en chêne de faible section particulièrement altéré. 
 

   
Mur diaphragme - Maçonnerie de 
moellon creuse. 

Baie permettant le passage du clocher aux combles du 
chœur – Arrière linteau endommagé. 

 
 
Chœur 

Sur l’élévation Nord, tant en travée orientale qu’occidentale, des vestiges de 
polychromie sont visibles. 

Les piles venant marquer le départ des arcs en ogives présentent quelques 
altérations. Plus particulièrement la pile de l’angle Nord-Ouest n’a plus de base 
tandis que la pile de l’angle Nord-Est présente des rouleaux altérés et un chapiteau 
en partie disparu (chapiteaux et bandeau de l’élévation Est rabotés lors de 
l’installation d’un retable adossé au chevet ?). Cette même pile Nord-Est présente, a 
mis hauteur, un visage sculptée, qui l’interrompt. 
 



14 – Mesnil-Mauger – Chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais – DIAG - B.MAP Sarl d’Architecture – Juin 2014 – Ind. A 33/47 

          
Chœur – Pile Nord-Ouest : Disparition de la 
base de la pile. 
 
 

Chœur – Pile Nord-Est : Le chapiteau a été en 
partie raboté pour la mise en œuvre probable 
d’un retable. De plus, un visage sculpté est 
présent à mis hauteur de la pile, induisant une 
fragilisation de celle-ci. 

 
Le mur de chevet présente lui aussi de nombreux décors polychromes, y compris 
dans l’ébrasement de la baie (présence de deux personnages bibliques et d’un 
christ). 

Dans l’angle Sud, l’ancienne porte permettant l’accès à la sacristie (aujourd’hui 
disparue) a été rebouchée avec un enduit hydraulique en finition, « maquillé » par 
des touches de couleur pour s’intégrer à l’ambiance générale. 
 
Les maçonneries du mur gouttereau Sud sont assez hétérogènes. 

La partie haute de la travée orientale présente une baie romane remaniée 
tardivement. Les décors sont donc partiellement ébranlés, à l’inverse de la baie 
romane de la travée occidentale dont les ébrasements conservent leurs vestiges de 
polychromie. La litre funéraire noire a probablement été en partie enlevée lors de la 
restauration des peintures murales. 

Au niveau de la travée occidentale, et plus particulièrement autour de la porte 
d’accès, la partie basse ne présente plus d’enduit. Dans l’angle Sud-Ouest, une 
importante lézarde est visible (sans se poursuivre en extérieur). 

La pile de l’angle Sud-Est semble récente (seuls le chapiteau et l’assise en dessous 
sont probablement anciens). La pile intermédiaire entre les deux travées (en 
continuité de l’arc doubleau) présente une base probablement ancienne, 
constituée d’un simple rouleau. Ce modèle diffère des bases latérales situées de 
part et d’autres. Le chapiteau de cette même pile présente des feuillages sculptés 
où apparaissent des vestiges de polychromie. 
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Chœur : Chapiteau supportant l’arc doubleau et présentant des traces de polychromie 
 
 

COUVREMENTS 

 
Nef 

L’ensemble de la nef est couvert par une voûte lambrissée en planches de chêne 
ou de châtaignier. La première travée occidentale a fait l’objet d’interventions lors 
de la dernière campagne de travaux (1996) : les merrains anciens ont été restaurés 
et reposés rassemblés à la naissance, côté Nord et l’ensemble a été complété par 
des merrains neuf en chêne, chaulés mais sans restitution des décors, et des couvre-
joints neufs non teintés. 
La travée suivante n’a pas été restaurée. Environ 25 à 30 % des merrains d’origine 
sont toujours en place, fortement endommagés, certains en position instable.  
 
 



14 – Mesnil-Mauger – Chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais – DIAG - B.MAP Sarl d’Architecture – Juin 2014 – Ind. A 35/47 

 
Nef – Voûte en merrains : à gauche, travée occidentale restaurée (merrains conservés rassemblés en 
parties basse), au centre : deuxième travée non restaurée disposant de merrains endommagés parfois 
en équilibre instable, à droite, clôture en planche masquant le fût carré du clocher. 
 

Chœur 

Le quart de la travée Nord- Est du chœur ne présente plus d’enduits (tombés ou 
purgés ?) laissant apparaître le mode constructif des voutains réalisés en petits 
moellons sur chant, hourdés à la chaux. 
En dehors de cette absence d’enduit (induisant la disparition du décor polychrome), 
les voûtes ne présentent pas de désordres visibles. Elles ont probablement fait l’objet 
de reprises et de consolidations afin de sauvegarder les décors conservés. 
 

DECORS POLYCHROMES 

Un rapport détaillé est joint en annexe. 
Les décors polychromes ont déjà fait l’objet d’interventions importantes, avec les 
qualités et défauts liés à l’époque de leur mise en œuvre (1955 et 1974). 
A ce jour, il faut noter en priorité quelques altérations épidermiques liées à des 
développements de micro-organismes et à des problèmes très ponctuels sur la 
fixation des pigments. 
De façon plus générale, et pour reprendre les éléments contenus dans le dossier de 
Pierre Laure (1992), on notera : 

• La présence importante de liants hydrauliques dans les mortiers utilisés pour 
stabiliser ou traiter les supports, 

• L’utilisation de produit pas toujours adaptés dans les restauration (brillances, 
conservation, …), 

• Des lacunes pas toujours bien intégrées. 
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VITRAUX 

L’ensemble des baies est doté de vitraux récents avec protections grillagées en 
cuivre, en parfait été de conservation. 

 

NOTION D’ACCESSIBILITE 

Le seuil de 13 cm du portail occidental, tout comme l’allée gravillonnée, ne facilitent 
pas l’accès aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, il s’agit vraisemblablement 
d’un seuil ancien, une pierre étant prise sous le piédroit côté Sud. 
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I V .  P R O J E T  
 
P R I N C I P E S   G E N E R A U X  :  

Les présents travaux s’inscrivent, avec quelques variantes, dans la continuité des 
études et de la première tranche réalisées dans les années 1990 sous la direction de 
Bruno Decaris, ACMH. 

Il convient d’assurer en priorité la mise hors d’eau pérenne de l’édifice afin de 
protéger les décors polychromes des voûtes et élévations ainsi que ceux des rares 
merrains conservés. Dans ce but, quelques améliorations seront proposées : 

- la mise en place de gouttières discrètes en cuivre (pour assainir les pieds 
des murs), 

- la mise en place d’une sous-toiture, uniquement réalisable sur le chœur. 
 

Les échafaudages mis en place pour réaliser ces indispensables travaux 
conservatoires seront l’occasion de réaliser les quelques travaux de maçonneries qui 
permettront d’achever la restauration des élévations et la reprise des quelques 
éléments sensibles (couronnement en pierre des murs émergeants au dessus des 
couvertures). 

Toutes les interventions seront réalisées avec grand soin pour conserver les patines et 
le caractère particulier de cette église désaffectée, qui ne laisse pas indifférent. 

Enfin, il sera proposé un réaménagement du sol menant au portail occidental afin 
d’en faciliter l’accès pour tous, et ainsi favoriser le développement d’évènements 
contribuant à faire (re)vivre cet élégant patrimoine Normand. 

 

Stabilité générale de l’édifice 

La première tranche de travaux a notamment consisté en une  « consolidation des 
fondations par injection sur la totalité de l’édifice » (cf. CR du 14 mai 1996 par B. 
Decaris, ACMH). Néanmoins en l’absence de documents plus précis (attachements 
non retrouvés), et d’un contrôle par un BET spécialisé (note de calcul), il paraît 
prématuré d’envisager la dépose de tous les tirants mis en place au milieu du 
XIXème siècle. 

Une étude spécifique pourrait être engagée pour ce point particulier. 

 

Couvertures 

La couverture, déjà refaite en tuiles de réemploi sur une partie de la nef, sera 
conservée (nettoyage et vérification). 

Les autres couvertures de la nef et du chœur seront donc restaurées sur le même 
principe avec égouts en dents de scie. 

Sur le clocher, la couverture en ardoise est également à refaire. Il est possible de 
s’interroger sur le matériau de couverture, car dans la région, beaucoup de flèches 
de ce type semblent avoir été couvertes initialement en bardeaux de châtaignier. Il 
est donc proposé, en solution de base, de restituer une telle couverture, et le cas 
échéant, en variante, la restitution d’une couverture en ardoises. 
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Charpente 

Concernant les charpentes, un soin particulier sera porté dans la restauration en 
conservation maximale des bois et assemblages anciens, notamment dans la nef. 
Les chevrons intermédiaires nécessaires ainsi que toutes les pièces en sapin seront 
soit supprimées, soit remplacées à neuf. Un renforcement longitudinal sera à 
poursuivre, sur l’ensemble de la nef. 

La charpente du clocher, notamment son fût carré, endommagée et très renforcée 
par des pièces de sapin dont l’état sanitaire est incertain (présence d’insectes 
xylophages) sera entièrement déposée pour être restaurée avec réparations 
(entures) ou remplacement des pièces de chêne endommagées. 

 

Maçonneries 

Les élévations sont en assez bon état, sauf points particuliers. Les travaux de 
maçonneries consisteront donc à accompagner les travaux de couvertures (reprises 
des arases, des couronnements, …) et à réaliser les quelques travaux pour traiter les 
principales altérations, à partir des échafaudages mis en place pour traiter les 
toitures. 

 

Polychromies 

Les décors polychromes sont assez bien conservés, en dehors de quelques 
développements de micro-organismes et d’altérations épidermiques ponctuelles qui 
nécessitent des interventions à court terme. 

La restauration initiale, inachevée, pose quelques problèmes plus lourds, en terme 
de conservation et de choix d’interventions. Ce sujet sera à examiner en détail après 
la mise hors d’eau pérenne de l’édifice. 

 

 

 
I N T E R V E N T I O N S   S U R   L E S   T O I T U R E S  :  
 
Les couvertures de la nef (parties non restaurées), du clocher et du chœur sont dans 
des états similaires. Compte-tenu de la qualité des décors peints présents dans le 
chœur, et des risques potentiels de dégradations liées à des infiltrations, la réfection 
de ses toitures nous paraît prioritaire. 

Par ailleurs, dans le but d’assainir les murs gouttereaux, il est proposé de mettre en 
place de discrètes gouttières en cuivre (type nantaise), et de les canaliser vers le 
fossé situé à l’Est de la parcelle, le cas échéant vers un puits perdu à créer. 

 

CHŒUR 

Pour assurer la bonne conservation des décors présents dans le chœur, et compte 
tenu de la restitution d’une couverture en vieilles tuiles de remploi, il nous paraît 
opportun de proposer la mise en place d’une sous-toiture à haute perméabilité à la 
vapeur (HPV) sur contre-liteaux. 
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Le programme de réfection de cette toiture serait le suivant : 
- Echafaudages de pied extérieurs (permettant des interventions sur les 

façades) 
- Dépose de la couverture en récupération (tri et nettoyage des tuiles) 
- Vérification de la charpente, nettoyage du comble, traitement des vieux 

bois conservés 
- Bâchage avec remaniements journaliers jusqu’à achèvement sous-toiture 
- Reprise et adaptation des coyaux 
- Pose d’une sous-toiture HPV sur contre liteaux larges en sapin traité 
- Pose de liteaux en sapin traité de forte section (une variante pourrait être 

proposée avec liteau en chêne refendu, mais il paraît difficile d’obtenir des 
garanties sur ce type de produit pour ne pas reconduire les désordres 
actuels) 

- Compléments de tuiles de réemploi de même nature (format, couleur, 
épaisseur, …) – 70% de complément en provision 

- Les tuiles anciennes en bon état récupérées sur le chœur seront reposées à 
l’identique, notamment celles avec cheville chêne formant crochet 

- Egouts libres en dents de scie (suivant modèle commencé sur la nef) y 
compris reprise des coyaux latéraux 

- Faîtage en tuiles demi-rondes scellées avec embarrures identiques à celui 
déjà restitué 

- Pose en retrait d’une gouttière discrète en cuivre type nantaise, descentes 
d’eaux pluviales neuves en cuivre y compris dauphins fonte peint 

- Solins en mortier avec noquets cuivre invisibles 
- Dans la mesure du possible, et sous réserve du maître d’ouvrage, il ne sera 

pas posé de chatières (ventilation naturelle par la déformation des tuiles 
anciennes et la baie du pignon) 

 

NEF 

La couverture du tiers occidental de la nef, déjà restaurée, sera conservée avec un 
simple nettoyage (démoussage) et fera l’objet d’une vérification générale 
(remaniements ponctuels). 
La charpente du tabouret du clocher nécessite de lourdes interventions, 
contrairement à sa flèche qui semble en bon état. A ce stade des études, il est donc 
envisagé une dépose de la petite flèche et du fût par grutage, puis une restauration 
complète du fût en atelier, avant une repose avec la même technique, la 
couverture de la flèche ayant été préalablement refaite au sol (simplification des 
interventions et économies d’échafaudages).  
 
Principes des interventions sur la nef et le clocher : 

Installations de chantier 
- Echafaudages de pied extérieurs (permettant des interventions sur les 

façades), réhausse pour mise en place d’un parapluie léger. 
- Platelage intérieur (permettant d’intervenir sur les merrains et la charpente). 
- Compléments d’échafaudages au droit du fût du clocher. 

Couverture nef 
- Dépose de la couverture en récupération (tris et nettoyage des tuiles). 
- Pose de liteaux en sapin traité de forte section. 
- Compléments de tuiles de réemploi de même nature (format, couleur, 

épaisseur, …) – 70% de complément en provision. 
- Egouts libres en dents de scie. 
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- Pose en retrait d’une gouttière discrète en cuivre type nantaise, descentes 
d’eaux pluviales neuves en cuivre y compris dauphins fonte peint. 

- Solins en mortier avec noquets cuivre invisibles. 
- Faîtage en tuiles demi-rondes scellées avec embarrures, identique à celui 

déjà restauré. 
- Chatières invisibles en cuivre (pour une bonne ventilation du comble perdu, 

évitant la condensation sur les merrains). 

Charpente nef 
- Echafaudages complémentaires. 
- Nettoyage, dépose des bois rapportés (notamment des chevrons 

intermédiaires), purges des parties altérées. 
- Bilan sanitaire, projet de restauration. 
- Etaiements suivant besoins. 
- Restauration avec conservation maximale des bois anciens, réparations 

par greffes et entures. 
- Vérification de tous les assemblages, rechevillage complet. 
- Remplacement ponctuel de bois hors d’état (chêne) avec restitution des 

modes d’assemblages originels. 
- Remplacement complet des chevrons intermédiaires en sapin traité, avec 

entraits retroussés, jambettes, blochets et entretoises intermédiaires suivant 
modèle en place. 

- Restitution d’un sous-faîtage en continuité de celui mis en place sur la 
première travée de la nef. 

- Renforcement du contreventement longitudinal (si possible par feuillard 
posé dans le plan des chevrons. 

- Traitement des bois anciens par double pulvérisation. 
- Dressage des bois par fourrure sur le dessus, sans résorber toutes les 

déformations. 

Merrains 
- Dépose des merrains en conservation avec calepinage précis pour repose 

au même emplacement. 
- Restauration des merrains avec notamment fixation du décor. 
- Complément de merrains neufs en chêne, finition chaulée brossée, de 

même section avec les mêmes détails d’assemblage. 
- Dans la mesure ou le décor n’a pas été restitué sur les merrains neufs déjà 

restitués, cette restitution n’est pas proposée en solution de base mais 
pourra être envisagée sous forme d’option. 

Charpente clocher 
- Echafaudages complémentaires. 
- Travaux préparatoires à la dépose. 
- Dépose de la flèche et du tabouret par grutage. 
- Bilan sanitaire, projet de restauration. 
- Restauration de la flèche au sol. 
- Restauration du tabouret en atelier par démontage complet et 

remplacement des pièces de bois endommagées (suppression de tous les 
renforts en sapin). 

- Restauration avec conservation maximale des bois anciens, réparations 
par greffes et entures. 

- Vérification de tous les assemblages, rechevillage complet. 
- Traitement des bois conservés par double pulvérisation. 
- En place, restauration des poutres d’appuis y compris provision pour reprise 

d’un about. 
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Couverture clocher 

Le tabouret du clocher sera couvert en place, tandis que la flèche sera 
couverte au sol avant repose. 
- Dépose en démolition de l’ancienne couverture en ardoises 
- Dépose en conservation de la croix, restauration et repose avec 

adaptation pour mise en place d’un paratonnerre. 
- Voligeage neuf non jointif, en sapin traité 
- Couverture neuve en bardeaux de châtaignier chanfreinés refendus, posés 

aux clous cuivre crantés. 
- Arêtiers et noues (raccords avec nef) fermés 
- Egoûts en dents de scie sur âme en cuivre formant goutte d’eau 
- Jupe en plomb à la base de la croix 
- Ventilation par chatières discrètes en cuivre 

Paratonnerre 
- La pose d’un paratonnerre est prévue en option, compris deux descentes, 

ceintures équipotentielles et parafoudre sur l’installation électrique. 
 
 
I N T E R V E N T I O N S   S U R   L E S   M A Ç O N N E R I E S  
 

Sur les ouvrages en pierre, on privilégiera la conservation des parements d’origine. 
Par exemple, il est prévu des opérations ponctuelles de dessalement pour tenter de 
conserver certaines pierres endommagées. 
Le rejointoiement sera réalisé en raccord, avec les mêmes caractéristiques de teinte 
et de granulométrie que les joints en place (chaux, sable coloré, inclusion d’incuit de 
chaux, …). 
Sur les parements intérieurs, un soin particulier sera porté à la protection et à la 
conservation des décors polychromes. 
 

NEF (HORS FAÇADE OCCIDENTALE) 

Installations spécifiques de chantier (en complément des échafaudages de 
pied extérieurs mis en place par le couvreur) 
- Echafaudage de pied vertical intérieur, y compris rehausse et mise en 

place d’un plancher de travail intérieur (pour intervention sur charpente et 
merrains). 

- Compléments d’échafaudages pour interventions sur le surmont Est. 
- Protection des vitraux par panneaux de contreplaqué. 

Travaux de maçonnerie / pierre de taille 
- Nettoyage par traitement biocide et brossage (à la brosse douce) des 

parements en pierre de taille pour les murs gouttereaux Nord et Sud y 
compris pour le surmont Est de la nef. 

- Bilan sanitaire et calepin de restauration de la maçonnerie en pierre de 
taille. 

- Reprises ponctuelles des parements (bouchement par tuileaux en façade 
Nord, …). 

- Provision pour régénération des cœurs de maçonneries par coulinages 
gravitaires. 

- Restauration du surmont Est de la nef (versant Nord), remplacement 
ponctuels des pierres endommagées, refichage et rejointoiement en 
totalité. 
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- Restauration du portail Nord compris nettoyage et dessalement ponctuel 
des pierres de taille. 

- Reprise des arases au droit des murs gouttereaux pour accompagnement 
des travaux de couverture (travées orientales) – Consolidations et chape 
d’arases.  

- A l’extérieur, rejointoiement des murs gouttereaux Nord et Sud, de la 
façade occidentale, ainsi que du surmont Est de la nef. On veillera à 
conserver les joints en bon état à titre conservatoire (modèle). 

- A l’intérieur, relancis de moellons et refichage des parties basses des 
élévations. Reprise du piédroit du portail Nord. Réfection des joints en 
recherche sur les arcs des baies des portails Nord et Ouest. 

- Intégration des interventions par vieillissements artificiels et patines. 

Reprise des eaux pluviales 
- Réalisation d’un réseau d’eaux pluviales enterré à faible profondeur pour 

collecte des eaux pluviales. Fourniture et pose d’un PVC haute résistance 
diamètre 125 mm, regards BA en pied des descentes et aux croisements, y 
compris couvercles en pierre. 

- Raccordement vers fossé existant ou puits perdu créé. 
- Remise en état des sols à l’issue des travaux. 

Travaux divers 
- Traitement antirouille des ancres des tirants, compris brossage préalable. 

 

FAÇADE  OCCIDENTALE 

Installations spécifiques de chantier 
- Echafaudage de pied en face intérieure du pignon Ouest de la nef. 
- Protection des vitraux par panneaux de contreplaqué. 

Travaux de maçonnerie 
- Nettoyage par traitement biocide et brossage des parements en 

maçonnerie de moellons du pignon occidental. 
- Nettoyage par traitement biocide et brossage des parements en pierre de 

taille en recherche pour l’élévation Ouest et en totalité pour son surmont. 
- Bilan sanitaire et calepin de restauration de la maçonnerie en pierre de 

taille (surmont). 
- Dessalements ponctuels de l’encadrement en pierre de taille du portail 

occidental. 
- Remplacement ponctuel des pierres très altérées avec pierre de même 

nature. 
- Rejointoiement de la façade occidentale, ainsi que du surmont Ouest de 

la nef. On veillera à conserver les joints en bon état à titre conservatoire 
(modèle). 

- Intégration des interventions par vieillissements artificiels et patines y 
compris sur interventions anciennes non intégrées. 

 

CHŒUR  

Installations spécifiques de chantier 
- Echafaudage de pied en face intérieure du pignon Est du chœur. 
- Protection des vitraux par panneaux de contreplaqué. 

Travaux de maçonnerie / pierre de taille 
- Nettoyage par traitement biocide et brossage des parements en 

maçonnerie de moellon du pignon oriental. 
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- Nettoyage par traitement biocide et brossage des parements en pierre de 
taille en recherche pour les murs gouttereaux Nord et Sud ; en totalité pour 
la façade Est et son surmont. 

- Bilan sanitaire et calepin de restauration de la maçonnerie en pierre de 
taille (surmont). 

- Restauration du surmont oriental y compris remplacement des pierres 
altérées. 

- Restauration du glacis du contrefort Sud (façade Est) et reprise du 
soubassement. 

- Reprise de la lézarde présente sur le pignon avec remaillage, refichage et 
coulinage, puis raccord d’enduit à pierres vues à l’identique. 

- Rejointoiement en recherche des maçonneries en pierre de taille des murs 
gouttereaux Nord et Sud (conservation des joints anciens en bon état) ; en 
totalité sur l’élévation orientale (y compris surmont). 

- Intégration des interventions par vieillissements artificiels et patines. 
- Passage intérieur entre beffroi et combles du chœur : dépose / repose du 

piédroit, rejointoiement complet au mortier de chaux, recalage du 
claveau, fourniture et pose d’un arrière linteau en chêne. 

Reprise des eaux pluviales 
- Réalisation d’un réseau d’eaux pluviales enterré à faible profondeur pour 

collecte des eaux pluviales. Fourniture et pose d’un PVC haute résistance 
diamètre 125 mm, regards BA en pied des descentes et aux croisements, y 
compris couvercles en pierre. 

- Raccordement vers fossé existant ou puits perdu créé. 
- Remise en état des sols à l’issue des travaux. 

Travaux divers 
- Traitement antirouille des ancres des tirants et tirant extérieur (pignon 

oriental), compris brossage préalable. 
 
 
 
I N T E R V E N T I O N S   S U R   L E S   D E C O R S   P O L Y C H R O M E S  
 
L’objectif est de réaliser les travaux de conservation prioritaire sur l’ensemble des 
parements peints de l’édifice. 
Lorsque le clos et le couvert de l’édifice seront assurés, une réflexion détaillée devra 
être réalisée sur la conservation de ces décors. 

Ainsi, les interventions immédiates prévoient : 
- Le traitement des désordres épidermiques d’enduits : 

• par injection de résines acryliques pour les déplaquements 
épidermiques, 

• par injection de coulis de chaux déssalinisés pour les 
déplaquements de corps d’enduits, 

• par mise en œuvre de solins au mortier de chaux aérienne et 
sable tamisé au droit des lacunes. 

- Le traitement des micro-organismes par application d’un algicide du type 
Biotine en 4 passes. 

- D’éventuelles refixations ponctuelles des polychromies en recherche. 
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I N T E R V E N T I O N S  S U R  L E S  M E N U I S E R I E S  
 
Les interventions sur les menuiseries se concentrent exclusivement sur la restauration 
des portails de la nef.  

Sont ainsi inclus : 
- La restauration du portail occidental, compris décapage des bois et fers, 

greffes, traitements et mise en peinture.  
- La restauration du portail Nord, compris décapage des bois et fers, greffes, 

traitements et mise en peinture. La mise en place d’une serrure est 
également à prévoir. 

 
 
 
N O T I O N  D ’ A C C E S S I B I L I T E  
 
En option, il est proposé une amélioration de l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. 
Ces travaux proposent : 

- L’aménagement du seuil du portail occidental (détail à mettre au point en 
concertation avec la CRMH). 

- La réalisation d’une allée d’accès en pavés sciés (proche d’un modèle de 
pavés anciens).  

 
 
 
P H A S A G E   D E S   I N T E R V E N T I O N S  
 
Les interventions sur la toiture du chœur sont prioritaires et seront réalisées avec des 
travaux d’accompagnement sur les maçonneries contiguës en parallèles des 
quelques mesures conservatoires sur les polychromies. 
Ces travaux peuvent constituer à eux seuls une première opération. 
Néanmoins, afin d’équilibrer les potentielles tranches de travaux, nous proposons 
d’associer à ces interventions celles prévues sur la façade occidentale (principale) 
ainsi que sur l’accessibilité, ce qui permettra de mettre en valeur l’édifice dès la 
première tranche. 
 
La priorité suivante est le traitement du clocher, difficilement dissociable de celui de 
la nef. Les autres travaux présentés ci-avant sont donc proposés dans une seconde 
tranche, traitant de la nef et de son clocher. 
Si cette tranche ne pouvait être réalisée rapidement, il conviendrait d’assurer une 
mise hors d’eau provisoire du clocher (bâchage ou réparations). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



