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1. OBJET DE LA MISS ION

SITUATION

La présente étude a été commandée par la commune de Saint-Médard-sur-Ille et a pour 
objet l’étude sanitaire préalable de l’église Saint-Médard. 

Ce diagnostic intervient à la suite de plusieurs constats de dégradations, ce qui compromet 
le bon usage et la sécurité de l’édifice. 

Suite au relevé du bâti et à la réalisation de ses plans, nous avons pu établir une étude 
décrivant les pathologies visibles et existantes sur le site. Le présent diagnostic permet de 
faire état des structures existantes et de l’état sanitaire de l’édifice, ainsi que sa conformité 
aux normes PMR et incendie.

La commune de Saint-Médard-sur-Ille se trouve dans le département de l’Ille-et-Vilaine. 
Elle se situe au Nord de la ville de Rennes et est traversée par le Canal d’Ille-et-Rance.
La commune est bordée :
- Au Nord par Aubignée et Montreuil-sur-Ille
- À l’Ouest par Guipel
- Au Sud par Montreuil-le-Gast et Saint-Germain-sur-Ille
- À l’Est par Saint-Aubin-d’Aubigné
L’église Saint-Médard se situe dans le bourg au centre de la commune. Elle occupe la 
parcelle 14 de la section AB du cadastre actuel.
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2. H ISTORIQUE DU BÂTIMENT
L’analyse historique du présent dossier n’est pas exhaustive.

 

Saint Médard, évêque de Noyon, est le patron de cette église. D’après la tradition, l’ancienne 
église était située hors du bourg, au Sud, au lieu-dit Le Champ de l’Église. 

L’église actuelle a été en grande partie reconstruite en 1752 avec des remplois probables de 
l’ancienne église. Elle se compose en croix latine avec un chevet arrondi et des ouvertures 
en plein cintre. Au Sud, on trouve accolé à la façade un chapitre (ou porche) qui fut fermé 
en 1955-1956 pour devenir une chapelle baptismale. Le transept du Nord était considéré 
comme chapelle prohibitive appartenant au seigneur du Bois-Geffroy. Ce dernier y avait 
son enfeu. Dans cette chapelle fut inhumée en 1764 Marie-Gaëtane de Mornay, dame du 
Bois-Geffroy, et veuve d’Anne-Bretagne comte de Lannion. 

Le maître-autel contient un retable dédié à la Résurrection et daté du XVII-XVIIIème siècle, 
deux reliquaires en bois sculpté et doré du XVIIème siècle (provenant du couvent de la 
Visitation, situé à Rennes) et deux crédences Louis XV. Le retable de la crucifixion date du 
XVIIème siècle. 

Le cadran solaire en bronze datant de 1636 a été placé sur le pignon Sud de l’église.
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 On distingue une charpente à chevron formant ferme sans panne faitière dans le choeur et la 
chapelle sud datant du XVème siècle. Une étude dendrochronologique permettrait de dater les bois.

1700- Henri Barrin , seigneur du Bois Geffroy est enterré dans la chapelle nord, puis sa fille y sera 
également enterrée en 1764.

1752 - Date indiquée sur la clef d’arc de la baie sud de la chapelle sud, et on retrouve la même date sur 
l’arc de la chapelle sud. 
  

1833 - Réparation de la couverture et des lambris.

1851 - Décoration sur une des cloches.

1944 - Le 24 Juin - L’église est bombardée

1948 - 1951 - Reconstruction de l’église après guerre.

1950 - Couverture et vitraux de l’église refaits en urgence.

1956 - Travaux de restauration et de construction au sein de l’église.

 

 Maçonnerie 

 
 Charpente 
 

 Menuiseries 
 Remplacement d’une fenêtre à l’identique dans la Sacristie.
 Des travaux de peinture et d’électricité ont également été réalisés.

1974 - Installation d’un paratonnerre. 

1978 - Réfection des vitraux (demande de subventions).

2.1. H ISTORIQUE DES TRAVAUX 

Des travaux de restauration et de remplacement sont effectués au niveau de la voûte au dessus du 
retable et du parquet du choeur. La grande porte est remplacée et une petite porte d’entrée est 
installée, car celle du chapitre avait été supprimée. La porte de la chapelle Nord est réparée, car 
elle ne fermait plus. Des travaux d’ameublement sont également entrepris (sacristie, confessionnaux, 
chemin de croix...).

Bouchardage des granits. Reprise du sol de la sacristie. Création d’une tribune en béton avec cloisons 
en briques. Reprise du jambage de la porte du porche. Au niveau de la nef : Mise en place d’un mortier 
en ciment et d’une chape béton.
Sacristie : Mise en place de carreaux d’asphalte au sol. Réfection des enduits et création d’une tablette 
béton.

Une consolidation des voûtes a été réalisée avec la mise en place de tirants métalliques fixés sur les 
fermes principales de la nef. Mise en place de jambes de force sur 4 arbalétriers de fermes sur le 
versant Nord de la nef. Mise en place d’un Isorel mou d’habillage avec isolant et solivettes en sapin 
pour fixation. Remplacement des pièces de charpente manquante dans le baptistère et installation 
d’une voûte en Isorel mou. Pose de couvre-joints moulurés et d’une corniche sur l’Isorel d’habillage. 
Reprise du plancher supportant le clocher avec solivage et création d’une trappe. Mise en place d’un 
escalier pour accès et d’un plancher au niveau de la tribune. Lambrissage du plafond de la sacristie.

La campagne de travaux de l’église décrite comme étant très importante laisse supposer sur place 
que la porte du pignon ouest ainsi que l’ensemble des baies proviennent d’une même campagne de 
travaux. Il est possible que la charpente de la nef date de cette période également. Avec cela, on peut 
supposer que le clocheton qui se trouvait probablement en haut de nef, a été supprimé au profit d’un 
clocher en pignon. 
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Dépose du parquet pour réalisation d’un béton. Un parquet en châtaigner sur lambourdes est mis en 
place. Des grilles de ventilations sont installées en façade des contremarches. Reprise des soliveaux et 
du parquet du choeur côté gauche de l’église. Réparation des sanitaires.

Remplacement des gouttières. Mise en place d’une gouttière en zinc sur l’abside et d’un chéneau en zinc 
au niveau de la sacristie. Mise en sécurité du clocher et changement du paratonnerre. Remplacement 
du coq avec remise en place d’ardoises déplacées, manquantes ou cassées sur la flèche. 

1979 - Réfection du parquet choeur de l’église.
 

1992 - Pose de panneaux mélaminé et film Griltex au niveau de la voûte en Isorel.

1996 - Travaux d’électricité.

2004 - Travaux au niveau du clocher (demande de subventions).
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3. DESCRIPT ION ARCHITEC TURALE
L’église de Saint-Médard-sur-Ille est un édifice orienté, 
avec un plan en croix latine et un choeur en abside. Elle est 
entourée d’un enclos en pierre. Son plan se compose d’une 
nef unique avec deux chapelles. Une sacristie est flanquée 
contre le chevet à l’Est. Un porche latéral a été refermé en 
façade Sud. Quelques appentis plus récents ont été accolés à 
l’édifice en façade Nord et Est. 
A l’Ouest se trouve l’entrée, avec sa grande porte en plein 
cintre, surmontée d’un clocher  ardoisé à flèche octogonale. 
Le fût du clocher est orné de lucarnes (deux par face) 
également ardoisés.

LA MAÇONNERIE
L’église est construite en moellons de grès et granit avec 
des encadrements et chaînages en granit. L’ensemble de la 
maçonnerie est montée à la terre. On constate une certaine 
régularité dans l’appareillage, malgré les quelques reprises 
ponctuelles des joints.

LA CHARPENTE
On constate deux parties distinctes au sein de la charpente 
de la nef. 
La première, au dessus du choeur et de la croisée semble 
assez ancienne. Elle se compose de chevrons formant fermes 
avec un entrait retroussé et des cerces courbes support d’une 
ancienne voûte. Des étrésillons en croix de Saint-André et 
des entretoises, quand ils sont encore présents, renforcent 
le contreventement des chevrons. Trois des fermes, dite 
principale possèdent un poinçon et un sous faîtage avec des 
liens afin de contreventer l’ensemble.
 

 Façade Sud    

 Façade Nord 

 Partie récente
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  La seconde partie, au dessus de la nef, est plus 
récente. Il s’agit de fermes traditionnelles avec faîtage, sous 
faitage, pannes et fourrures par endroits. Toutes les fermes 
possèdent un poinçon. Le contreventement est assuré par 
des croix de Saint-André et des petites jambes de forces 
mises en place entre chaque poinçon. 
 

 Entre les deux, il existe une ferme qui comporte de 
nombreux trous de mortaises sur l’entrait et les arbalétriers. 
Cela indique qu’il existait avant en cet endroit un mur à pan 
de bois. Il est possible, vu son emplacement, qu’il y ait eu à 
cet emplacement un ancien clocheton. Cela est fort probable 
car le clocher actuel marque un arasement du pignon, et une 
mise en place rapportée.

 Le choeur est en abside, constitué par des demis 
entraits retroussés et des cerces qui forment la voûte au 
dessus du choeur. L’arrondi de la charpente est assuré par une 
volige croisée posé en diagonale.

La voûte ancienne est encore en place dans le choeur. Elle 
est composée de planches très fine avec la tranche en langue 
de vipère. La voûte est peinte en fond bleu avec des étoiles 
dorées. Les couvres joints moulurés sont peints en jaune et 
vert  avec de petites fleurs rouges.

 L’abside en charpente

 Elements de l’ancienne voûte retrouvés  Elements de l’ancienne voûte encore en place dans l’église

Voliges en diagonale

Trous de mortaises visibles en ferme n°11
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  La chapelle sud possède une charpente identique à 
celle du choeur. Les marquages des fermes sont identiques, 
ce qui nous laisse supposer qu’elles sont d’origine à l’église.
La chapelle nord quand à elle, malgré le fait qu’on dise qu’elle 
soit ancienne, possède une charpente plus hétérogène avec 
des bois de moins bonne qualité et avec du remploi. De plus, 
on observe sur la face extérieur des chevrons du choeur, des 
restes de liteaux et des traces de clous, qui laisse supposer 
qu’il y avait une couverture à cette endroit et que la charpente 
fut construite après l’édifice d’origine.

 
 Concernant le clocher, le fût se compose d’une 
structure primaire de poutres et poteaux filant tandis qu’une 
structure secondaire, interne soutient l’ensemble de la 
chambre des cloches. La partie Ouest des structures reposent 
sur le mur en pierre et la partie Est sur la première ferme de 
charpente.
La ferme au démarrage de la nef a un remplissage en pan de 
bois et terre. 
On trouve également une ferme intermédiaire permettant la 
couverture à deux pans de la base du clocher. 

 Le plancher a été surélevé par un support de 
briques au dessus de l’entrait de cette dernière ferme.

 Le clocher continue sur deux paliers, vides, au 
dessus du beffroi, et se compose d’une structure de poteaux 
contreventée par des croix de Saint-André. Cette structure 
supporte trois enrayures, maintenues par un poinçon central 
qui remonte jusqu’en haut de la flèche. 
 

R+2 Le Clocher  - vue Nord R+2 Le Clocher  - vue Sud

 Au dessus du Beffroi   Enrayures

Réhausse du plancher

 Chapelle Nord  Chapelle Sud
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  Des abats-sons ont été disposés sur le premier 
niveau, en lien avec le beffroi. Sur le troisième palier du 
clocher, on trouve de petites lucarnes, deux par face, disposés 
en partie basse des croix de Saint-André.

LA 
COUVERTURE

L’ensemble de la couverture est composée d’ardoises 
posées au crochet sur liteaux. Les faîtages sont en tuiles à 
emboîtement en terre cuite.
La nef est couverte d’une toiture à deux pans tout comme 
les transepts avec une coyaulure en partie basse et un bas de 
toiture sur blochets ou sablières. La couverture est également 
arrondie au dessus du choeur en suivant l’abside circulaire. La 
toiture de la sacristie est à deux versants avec demi-croupe. 
La tour-clocher est à quatre pans surmontée d’une flèche 
octogonale avec outeaux, le tout couvert en ardoise. Le 
porche Sud possède quant à lui une couverture en croupe 
avec coyaulure.
Les noues sont en ardoises et les descentes d’EP et gouttières 
en zinc. Pas de gouttières ni sur le porche Sud, ni sur la 
sacristie.
Les appentis récents ont des toitures à pan unique couvertes 
en ardoises.

LES
SOLS

Les sols extérieurs sont composés de gravillons et de pelouse. 
Un aménagement paysager est présent en pied de mur au 
Sud.
Le sol du choeur est fait d’une estrade en bois posée sur une 
chape béton. Le clocher, la nef et les transepts ont un sol en 
dalles de granit. 
La sacristie a, quant à elle, un carrelage sur chape ciment.

 Une des cloches

 Façade Sud-Est

 Chapelle Nord Noue ardoisée

 Sol de la sacristie  Sol du baptistère



DIAGNOSTIC : EGLISE SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

  10

 

LES
OUVERTURES

La porte occidentale est en plein cintre avec un 
encadrement en granit. On retrouve cette typologie sur 
l’ensemble des ouvertures de l’édifice provenant de la 
campagne de travaux 1752. Exceptées celles du choeur 
qui sont en anse de panier mais possède quand même 
un encadrement en granit. On remarque également une 
petite fenêtre rectangulaire moyenâgeuse, à barreaudage 
métallique, au dessus de la porte principale. 

Les portes latérales des chapelles en plein cintre sont à 
chanfrein arrêté, qui correspondent à une période plus 
moyenâgeuse.

 
La sacristie possède trois baies dont une, celle au centre, 
en anse de panier.
Le porche Sud, ou chapitre, est composé de trois petites 
baies, toujours en plein cintre.

Les ouvertures sont accompagnées de grilles de défenses 
en fer disposées dans l’ébrasement extérieur. Elles sont 
parfois complétées par des grillages métalliques de 
protection. 
Les petites ouvertures du chapitre ne possèdent pas de 
grilles anciennes.

 Transept Nord   Transept Sud Façade Sud Façade Nord

 Choeur Façade Ouest

 Transept Nord   Transept Sud

 Sacristie  Baptistère

 Grille de défense  Sacristie
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 L’ensemble des baies est pourvu de vitraux, à motifs 
géométriques. Ils sont identiques dans la nef. Ceux au 
niveau des petites ouvertures du chapitre, de la fenêtre au 
dessus de la porte occidentale et de la sacristie diffèrent 
en terme de couleur et de motifs.
Les vitraux du choeur représentent quant à eux des 
scènes bibliques dans un style plus ancien.

L’ I N STA L L AT I O N 
ÉLECTRIQUE ET LE CHAUFFAGE

Concernant l’installation électrique, nous n’avons pas 
obtenu de rapport récent concernant sa révision. Des 
tableaux électriques sont présents dans la sacristie et à 
l’entrée sous la tribune.
L’église possède une installation de chauffage électrique 
avec des radiants disposés tout le long des murs de la 
nef et dans les chapelles,  en hauteur. La sacristie a un 
chauffage électrique d’appoint. L’éclairage se fait au biais 
de lampes depuis la voûte et projecteurs muraux au 
niveau du choeur.

ACCESS IB IL ITÉ ET SÉCURITÉ
L’accès extérieur pour les personnes à mobilité réduite 
est possible au niveau de la porte d’entrée principale, car 
elle dispose d’un ressaut inférieur à 2cm et est desservie 
par une voie plane depuis le parking extérieur. On ne 
note cependant pas de stationnement réservé aux PMR 
(personnes à mobilité réduite) sur le parking.
Les portes latérales des chapelles ne permettent pas 
actuellement un accès aux PMR car elles possèdent 
chacune une marche supérieure à 2cm. 

On ne dénombre aucun bloc autonome d’éclairage de 
sécurité (BAES) indiquant les sorties de secours de l’édifice 
au dessus des portes des transepts.
Un extincteur est présent dans le local de l’entrée.

 La nef - mur Nord

 Extérieur Ouest  Porte Ouest

 Sortie transept Nord  Sortie transept Sud
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 L E S  C L O C H E S  E T  LA 
PROTECTION À LA FOUDRE

Un paratonnerre a été mis en place en 1974. Il possède 
bien une pointe active ainsi que deux descentes à la terre. 
La deuxième étant recente ayant été mise en place par 
indelec.

L’église possède à ce jour deux cloches datées de  1837 
pour la plus grosse 1851 pour la plus petite. Seule la petite 
cloche se balance à l’angelus à midi.

 Façade SudFlèche - pointe active
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 LES
INTÉRIEURS

Les soubassements de la nef et des transepts sont en 
mortier de ciment jusqu’à 1m10 de hauteur. 
Les murs ont été recouverts en mortier bâtard (mélange 
de ciment et de chaux hydraulique).

Les encadrements de baies en granit ont été laissés 
apparents. Les linteaux plein cintre ont été recouverts 
d’un mortier de ciment. Le granit est encore visible sur 
certains appuis de baies, avec un jointoiement épais. 
La couche d’enduit qui a été appliquée sur les murs 
vient parfois en surépaisseur d’1cm par rapport à ces 
encadrements.
Cet enduit vient également en surépaisseur des jambages 
des deux arcs en plein cintre qui ouvrent sur les chapelles.
On remarque, de plus, un décrochement du mur de la nef 
à la jonction de celui de la chapelle Nord indiquant une 
interruption de la maçonnerie. Cela provient peut être 
d’une partie reconstruite.

La sacristie a elle aussi été réenduite au mortier de ciment 
et possède un plafond à trois pans recouvert d’un lambris.

 Soubassement Nef

 Baie de la nef

 Sacristie

 Décrochement mur Nord
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 Entrée + Tribune

 Une voûte à sept pans, en Isorel recouverte d’un 
film blanc, couvre la totalité du plafond de l’église, jusque 
dans les transepts. On retrouve également ce procédé, à 
cinq pans cette fois ci, dans le baptistère. La jonction avec 
le mur est masquée par une corniche en bois.
Des tirants métalliques ont été mis en place dans la nef 
et ont été positionnés en lien avec les couvre-joints de la 
voûte.

 Des entraits en bois sont visibles dans les 
transepts, contre les murs pignons, et contre l’arche pour 
le transept Nord. Ils sont moulurés et diffèrent d’une 
chapelle à l’autre indiquant des périodes déifférentes.

 Une tribune en béton a été construite dans les 
années 50 au dessus de l’entrée. Elle repose sur deux 
locaux en cloisons briques enduites, chacun percé de 
petites meurtrières vers la nef.

 Transept Nord - Entrait bois

 La nef
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 Maitre autel et retable

 Linteau du baptistère

Chappelle Nord - Pierre tombale

On trouve une estrade en bois au niveau du choeur, de 
forme pentagonale, qui vient en avancée sur la croisée et 
qui s’étend dans les transepts.

Le chevet est occupé par un maitre autel de la résurrection 
du XVIIème siècle. Il est surmonté d’un retable 
monumental composé de quatre colonnes corinthiennes, 
prolongé d’un entablement incurvé avec voute en bois 
formant demi calotte, le tout peint de feuille d’or. Il arbore 
deux statues de part et d’autre d’une peinture centrale, 
copie d el’oeuvre de Raphael, conservé au Vatican. Ce 
maitre autel est classé MH depuis le 4 aout 1952.

Plusieurs éléments, qui font partie de l’histoire de cette 
église, sont encore présents et visibles dans l’édifice. 
Comme cités plus haut, on peut voir de part et d’autre 
du retable des reliquaires en bois doré datant du XVIIème 
siècle et la chapelle Nord contient encore une pierre 
gravée signifiant l’inhumation en 1764 Marie-Gaëtane de 
Mornay, dame du Bois-Geffroy, et veuve d’Anne-Bretagne 
comte de Lannion. 

Les jambages et le linteau de la chapelle baptismale 
présentent des gravures et semblent être des réemplois. 
Une étude archéologique a été réalisée en 2007 et énonce 
que le linteau, qui a été coupé, daterait du Moyen Age 
(1461) et serait une dalle tombale de Pierre Robinais de 
la Budorais. Les fonds baptismaux ont été installés dans 
ce chapitre.
Plusieurs objets, comme un calice, un ostensoir ou encore 
un ciboire, sont également visibles.

A l’extérieur,  sur le mur du chevet arrondi, on remarque 
un blason, ou médaillon en pierre blanche mais reste non 
identifié à ce jour.
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4. PLANS DE L’ÉTAT AC TUEL ET 
PATHOLOGIES
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5. RÉLEVÉS DES DÉSORDRES 
PATHOLOGIQUES

HUMIDITÉ ET C IMENT
Les murs sont enduits en ciment au niveau des 
soubassements sur une hauteur de 1m10 et sont soufflés 
par endroit. 

Ce type de revêtement hydrofuge empêche l’évaporation 
de l’eau qui remonte dans les maçonneries par capillarité, 
entraînant la porosité des pierres et vidant ou affaissant 
l’intérieur des murs.

On remarque également un noircissement au niveau des 
dalles de sol et des bases des arcs des chapelles, et un 
blanchiement des enduits ciment qui traduisent une forte 
présence d’humidité.
Ce phénomène d’humidité en pied de mur et au sol 
est visible à plusieurs endroits de l’édifice : le long de la 
façade Nord, au niveau de la porte de la chapelle Nord, 
dans le baptistère ou encore dans la sacristie.

 MOUVEMENT DES MURS 
On observe des fissures au niveau des murs de la nef, tous 
les 2m environ, démarrant au niveau du soubassement. Il 
s’agit de phénomènes de tassement de sol.
D’autres fissures sont visibles au départ des ébrasements 
des baies. 
Les murs de la nef semblent répondre à des poussées 
puisque l’on constate un déversement vers l’extérieur en 
partie haute, accentué par un enduit en surépaisseur. La 
suppression des entraits est cause de ces poussées de 
mur. Les tirants métalliques mis en place ont permis de 
blocquer ce phénomène. A ce jour, certains tirants ne 
semblent pas très tendus et devraient être controlés.
 Pour la partie du choeur, la dernière ferme avant 
le démarrage de l’abside n’a pas de tirant, et les poussées 
sont donc plus importantes à cet endroit.

 Arc du transept Nord

 Nef - Soubassement

 Baptistère

 Sacristie - Mur Sud

 Nef - Mur Nord  Nef - Mur Sud

 Nef - Mur Sud, fissures droit des ébasements
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 FAÇADE OUEST
La façade occidentale présente des joints creux au 
niveau de la porte d’entrée et de la petite fenêtre. 
Une fissure assez conséquente descend le long du 
chaînage de l’angle à droite.

L’arasement du pignon pour recevoir la sablière 
du clocher est désorganisée et nécessite un 
blocage de la maçonnerie.

Les rives ne sont pas protégées par un rang 
d’ardoise, et on constate un décollement d’enduit 
au niveau du chevron de rive gauche. 

Quelques reprises des jointoiements et de 
maçonnerie ont été effectuées, mais restent 
toutefois insuffisantes, surtout en dessous de la 
gouttière, en tête de mur.

Les remaniages de la façade et l’emploi de 
moellons de petit gabarit sont les conséquences 
d’une maçonnerie pouvant présenter des couts 
de sabre. Les pièces de bois inséré dans la 
maçonnerie sont source de fissures.

D’autre part, la peinture du portail d’entrée est 
décolorée. 

EXTÉRIEURS

1

3

2

4

 1

 2   3   4
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 FAÇADE SUD
Sur la façade Sud, on remarque quelques verdissures à l’angle 
du baptistère, qui sont dues principalement à l’absence de 
gouttières sur cet partie de l’édifice. 

On constate aussi quelques désordres dans la maçonnerie 
en tête de mur, qui peuvent résulter des poussées exercées 
en charpente. Ce déversement du mur était déjà visible 
en intérieur. La mise en place des tirants métalliques a pu 
minimiser cet effet. 
Malgré quelques rejointoiements récents, les têtes de mur 
seront à reprendre pour éviter des chutes de pierres. Les 
grilles de défense et les grillages de protection sont oxydés.

L’aménagement paysager retient l’eau en pied de mur. A terme, 
il sera préférable de déplacer ou supprimer les arbustes collés 
au pied de mur.

CHAPITRE
Le porche Sud, qui a été fermé dans les années 50, a une 
maçonnerie jointoyée différemment. On constate une 
couverture dégradée et une absence de gouttière qui entraîne 
une humidité dans les angles. La sablière sculptée provenant 

d’un remploi est un peu abîmée et affaissée.

 Mur Sud entre baptistère et transept

 Baptistère (ou chapitre) et sa corniche



DIAGNOSTIC : EGLISE SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

  20

CHAPELLE SUD
Hormis les quelques joints creux visibles en pignon Sud, et 
les coulures sur l’appui de baie résultant de l’oxydation des 
grillages de protection, on peut voir sur le mur gouttereau 
Ouest une fissure assez conséquente. 

Cette fissure part depuis la tête de mur et longe le 
chainage d’angle en granit, entraînant quelques joints 
creux à ce niveau. 

La même fissure est visible sur le transept en façade Est.
Elle correspond à l’emplacement de l’entrait en bois 
à l’intérieur du transept et on peut supposer qu’elle 
correspond à des désordres structurels en charpente. 

FAÇADE EST
On peut voir quelques joints creux au niveau du mur 
gouttereau de la chapelle Sud. D’ordre général, l’ensemble 
des arases de murs sont  à reprendre et à consolider. 
Les sablières étant au niveau du dernier rang d’assises 
de moellons, les poussées ont entraîné leur chute. Un 
recalage de la maçonnerie s’impose. Ce phénomène est 
également visible sur le chevet arrondi, dont l’arase de 
mur possède des parties désassemblées. 

Cet état se complète par deux fissures assez importantes 
démarrant en tête de mur et qui descendent le long du 
mur. Elles se prolongent du médaillon jusqu’au sol en 
traversant l’arc de décharge visible en façade. On peut 
supposer que l’absence d’entrait ou de tirant métallique 
a pu entraîner des poussées au niveau des murs du 
choeur. Nous ne pouvons pas vérifer si ces fissures sont 
traversantes, car il y a le retable coté intérieur.

Quelques verdissures au niveau de l’angle de la chapelle 
Nord, ainsi que sur la toiture de l’appentis sont repérés.

 Abside - fissurations

 Abside - Tête de mur

 Transept Sud - fissure façade Est
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 SACRIST IE
Les remplissages en tête de mur de la sacristie sont un 
peu amenuisés et la sablière est usée.

La menuiserie centrale pourrait être changée et la grille 
de défense repeinte.

CHAPELLE NORD
Les rampannages au niveau du pignon du transept sont 
dégradés, et l’absence d’ardoises de rive ainsi que les 
pannes apparentes peut entraîner des infiltrations au sein 
de la charpente et d’oiseau. Nous avons vu une chouette 
ou un hibou dans la charpente.
La grille de défense de la baie du pignon est totalement 
oxydée et le vitrail a été calfeutré au ciment, ce qui 
empêche l’évacuation de l’humidité et accentue 
l’oxydation. Des coulures sont apparues sur l’appui.
On remarque également un verdissement du pied de mur, 
accentué par le fruit du mur. 

FAÇADE NORD
Entre la chapelle Nord et l’appentis on constate un 
verdissement des angles et du bas du mur assez important. 
Cet état va de paire avec l’absence de rive au niveau de 
l’appentis et le sous dimensionnement des gouttières et la 
descente unique pour la toiture de la chapelle et de la nef.
Le verdissement est présent aussi en façade de l’autre 
côté de l’appentis.
Les grilles de défense et les vitraux ont été calfeutrés au 
ciment, ce qui a accentué le phénomène d’oxydation, 
visible sur l’ensemble des grilles de la façade.

Les têtes de mur seraient à reprendre car on constate aussi 
quelques poussées et les sablières sont assez dégradées.

 Mur Nord entre appentis et transept  Mur Nord, angle Ouest

 Mur Nord - Tête de mur et sablières

 Sacristie  - Tête de mur et baie centrale

 Transept Nord - Pignon et angle Ouest
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 LE CLOCHER
On remarque que le clocher penche légèrement vers 
le sud. Cet état vient en lien avec le mouvement des 
cloches qui a pu entraîner des désordres au niveau de 
la charpente. Il n’y a apparemment pas eu d’évolution 
récente de cette pathologie.

Par ailleurs, les lucarnes ardoisées sont en mauvais état, 
surtout au niveau des ardoises. 
En façade Sud, on remarque un affaissement de la 
couverture au niveau d’un des pan de la flèche.

La couverture du clocher est aussi dégradée, puisque 
l’on peut voir par endroits qu’il manque des ardoises. 
Certaines sont en train de tomber. 

A l’intérieur on constate des ardoises blanchies et des 
crochets oxydés, résultant des infiltrations d’eau dues au 
manquement d’ardoises.

 Clocher et outeauxClocher penchant

 Dégradations des ardoises du clocher

Affaissement

 Dégradations des ardoises du clocher
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 LA CHARPENTE
La charpente de l’église au niveau de la nef est composée 
de deux parties, dont la plus ancienne se constitue de 
chevrons formant fermes. 
D’ordre général, la charpente est en bon état pour les 
parties principales. Des fourrures de redressement ont 
été mis tout le long localement, ce qui signifie qu’il y 
aura un travail de remise en place de la charpente à 
procéder. Les croix de Saint-André et autres pièces de 
contreventement devront être remises en place pour 
maintenir les écartements entre chaque ferme.

Dans la partie plus récente de la charpente, qui se 
compose de 9 fermes beaucoup plus espacées. La qualité 
des bois est plus discutable, puisqu’on a de nombreuses 
pièces avec aubier et noeud. Certaines fermes ont des 
arbalétriers en deux parties, cela signifie que l’entrait 
est fortement sollicité et qu’il y a un fléchissement très 
important à la jonction. Ce qui justifie les fourrures de 
redressement.  
De nombreuses fermes ont reçu des renforcements 
métalliques pour maintenir les éléments assemblés.

On constate aussi au niveau des fermes 6 et 7 que les 
arbalétriers côté Nord sont fracturés. La ferme 8 a, quant 
à elle, un arbalétrier coupé au Sud. 
Des renforts métalliques ont été mis en place par endroits 
et des jambes de forces ont également été ajoutées pour 
maintenir les arbalétriers.
Tout ceci peut engendrer des désordres au niveau de 
la maçonnerie, comme on peut le voir au dessus de la 
seconde baie, en façade Sud. 

Dans les chapelles, comme dans la nef, des croix et des 
étrésillons ont disparus d’entre les chevrons.

Du point de vue sécurité, le chemin de visite est à 
reprendre, et l’accès aux chapelles est à reprendre. Il 
faudra ajouter de l’éclairage dans le parcours.

 Fourrures pour redresser le versant

 Renforts métalliques

 Arbalétrier fracturé  Arbalétrier coupé

 Traces d’anciens étrésillon manquants

 Arbalétrier fracturé avec renforts métalliques
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 LE CLOCHER
Hormis les infiltrations d’eau visibles, qui résultent des 
chutes d’ardoises au niveau de la couverture, la charpente 
du clocher présente elle aussi quelques désordres. 

Au niveau de la première enrayure, on remarque qu’il 
manque un lien de contreventement horizontal et des 
jambes de forces. 

De plus, sur cette même enrayure, une pièce est fracturée 
et maintenue avec un fer plat. 
Des renforts métalliques ont été installés au niveau de la 
structure externe du beffroi.

Des traces visibles au niveau des croix de Saint-André 
et des lucarnes, associées à la hauteur du clocher 
indiquent que le beffroi aurait pu être placé plus haut. La 
descente des cloches a pu être envisagée pour stopper le 
déversement de la flèche.

L’intervention sur le clocher semble prioritaire au vu 
des différentes pathologies. Il serait bon lors de l’étude 
approfondie avant réalisation de travaux de pouvoir 
avoir une intervention d’un couvreur avec nacelle pour 
permettre d’accéder à la charpente de la flèche. De plus, 
cela permettrait de remettre des ardoises où les tous sont 
importants.

 Traces humidité sur poteau

 Absence de jambes de force

 Renforts métalliques  1ère enrayure  - Lien manquant et renfort métallique 
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ANALYSE STRUC TURELLE DU CLOCHER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Analyse des structures du clocher 
 

Le clocher est entièrement en structure bois (chêne), il est établi sur une base carrée de 3x3m qui prend appuis sur le mur de l’entrée 
(côté OUEST) et sur une ferme adaptée sur le début de la nef. 
Les poteaux d’angles sont d’une seule longueur, soit environ 10m pour ceux qui qui se situent au-dessus de la tribune, cette disposition 
constructive permet une bonne rigidité du fût avec une parfaite  transmission des efforts de traction/compression. 
Sur la coupe EST-OUEST, on observe une disposition  constructive d’origine asymétrique : d’un côté, le clocher prend appui sur le pignon 
d’entrée (appui rigide), de l’autre sur une ferme située au-dessus de la tribune (appui avec une souplesse) ; d’où le léger de verticalité 
constaté. Cet état a été stabilisé lors des travaux d’après-guerre avec la construction de la tribune en béton amé et la mise en place des 4 
poteaux en chêne sous la poutre 30x30cm. 
  

Sous les charges verticales des poids propres et de la neige, les structures ne présentent pas de sous-dimensionnement, les efforts de 
compression dans les poteaux sont nettement inférieurs aux valeurs admissibles. 
 

Sous les efforts de vent, certains cas de sollicitations engendrent des instabilités : 

 

 

 

CAS de la face OUEST 
Les triangulations sont suffisantes, 
mais des réactions d’appuis sur la 
maçonnerie ne peuvent pas être 
justifiées : 
- la reprise du soulèvement 
- la reprise du glissement 
horizontal 
(aucun ancrage n’a été repéré 
dans les maçonneries) 
 

CAS de la face EST 
Cette face est intégrée à la 1ère ferme de la nef, les 
poteaux d’angles descendent sur l’entrait 30x30cm, 
une triangulation est effectuée dans le prolongement 
des arbalétriers. Aussi un arbalétrier est présent de 
chaque côté (dans l’axe des faces NORD et SUD). 
Avec l’écartement entre appuis et le poids propre des 
charpentes associées de la nef, le vent n’engendre 
pas de soulèvement. 
Les poussées horizontales peuvent être reprises sur 
les linéaires des murs. 

 

  

Cas des faces SUD et NORD 
La stabilité de ces 2 faces n’est justifiée 
qu’avec la liaison au faitage de la nef. 
En effet les charges verticales sont 
reprises par le mur de moellons et la 
structure en béton armé, par contre les 
charges horizontales sont équilibrées par 
les charpentes de la nef. 
Cependant, les dispositions en place 
n’assurent que partiellement le transfert 
des efforts ; notamment par l’absence 
d’enrayure dans le clocher à la hauteur 
du faîtage, et par des assemblages  des 
éléments en bois seulement chevillés. 

 
Les assemblages des éléments bois sont pour la plupart en tenon/mortaise chevillé, sous certaines sollicitations ce type de liaison n’est pas 
justifiable, notamment pour les liaisons des sablières sur les poteaux d’angles. 
Remarque : la flèche n’a pas fait l’objet de vérification, ses éléments n’étant pas accessibles. 
  

Le beffroi comporte 2 cloches (dont les poids ont été estimés à 270 et 450 kg), sa structure est appuyée sur la sablière intérieure du mur 
OUEST et sur la poutre 30x30cm par l’intermédiaire de 2 poteaux ; le beffroi est renforcé par de nombreuses tiges métalliques. Nous avons 
constaté le balancement de la petite cloche, le beffroi absorbe les efforts sans engendrer de vibration visible dans la charpente ; un constat 
complémentaire devra être effectué sous le balancement de la grosse cloche, pour vérifier l’indépendance du beffroi (certains éléments de 
charpente étant très proche du beffroi). Les efforts horizontaux (théoriques) induits par les cloches restent inférieurs aux efforts de vent. 


