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Fiche technique
Titulature

Eglise saint Rémy

Adresse

Place de l’église

Commune

Saint Rémy (79410)

Canton

Niort Nord

Arrondissement

Niort

Département

Deux-Sèvres

Référence cadastrale

2018 : Section AH parcelle 55

Cadastre napoléonien

Année 1811, section H, parcelle 51

Protection

Inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques de l’ensemble de l’église par arrêté du 11 octobre 1929.

Propriétaire

Paroisse

Saint Louis-Marie Grignion
de Montfort en Niortais
Doyenné Saint Hilaire en sud DeuxSèvres
Diocèse Poitiers

Mobiliers protégés :
-classement à titre objet Monument historique de la cloche en
bronze de 1786, par arrêté du 10 août 1942.
La commune

Ancien rattachement Canton d’Echiré (1790)
administratif :
Ancien régime :
Election, siège, châtellenie et sénéchaussée de Fontenay-le-Comte
Diocèse de Poitiers jusqu’en 1317, de Maillezais de 1317 à 1648
puis de la Rochelle jusqu’à la Révolution, archiprêtré d’Ardin.
La cure était à la nomination de l’abbé de St Liguaire, abbaye royale
bénédictine Sainte Marie et Saint Vincent fondée au Xe siècle.
Moyen Age :
Viguerie de Niort
Anciens noms
Terra Sancti Remeii in pago Niortensis vers 1080 (cartulaire de
saint Cyprien, 329).
Sanctus Remigius en 1260 (hommages d’Alphonse de Poitiers).
Saint Remy-de-la-Plaine en 1378 (archives historiques du Poitou
XXI, 96.)
Prieuré de St Rémy et St Martin de Livrée, patron l’abbé de st
Liguaire (Pouillé 1648).
Hagiographie :
Saint Rémi :
Évêque de Reims, mort en 530, qui baptise le roi franc Clovis.
Evêque de Rouen, mort en 772, frère de roi Pépin
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Plans de situation (extraits de la carte IGN)

Cartes IGN 1 Km et 500m, géoportail.
Nota : saint Rémy est intégré à la Znieff de type 2 Plaine de Niort Nord-Ouest (n° 540014446)
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Plans de situation (photos aériennes)

Photo aérienne, 200 m, géoportail.

Montage photo aérienne et cadastre actuel, 50 ou 20m, géoportail. L’église parcelle 55
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Carte géologique

Carte géologique 1/50 000 imprimée, BRGM.
Limons des plateaux et des terrasses fluviatiles > 1,20 m (Pléistocène)
Grèzes (Quaternaire indifférencié)
Calcaires durs argileux, avec oolithes phosphatées à la base (Callovien inférieur)
Calcaires graveleux à filaments, calcaires à silex (15 m) (Bathonien)
Calcaires graveleux à filaments (18 m) (Bajocien)
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Histoire de l’église saint Remy du XIe au XVIe siècles
Vers 1080

Mention de Terra Sancti Remeii in pago Niortensis dans le cartulaire de saint
Cyprien : Bernard de Murciaco (Mursay) donne à l’abbaye de saint Cyprien
la terre de saint Rémy, son alleu situé en pays niortais, comprenant terre, près,
eaux, forêt, pâturage, productif ou inculte. La concession est confirmée par
son seigneur suzerain Ingelbert Lusignan et ses frères et sœurs.
(Louis Redet, Cartulaire de l’abbaye de saint Cyprien de Poitiers, in : Archives historiques
du Poitou t. III, Poitiers : Oudin, 1874, p.329 : charte 560 : De terra Sancti Remeii concessa
a Bernardo de Murciaco.1060-1108.)

Vers 1140

Mention de l’église de Saint Remy dans le cartulaire de saint Cyprien :
Guillaume Ganelon cède à l’abbaye de saint Cyprien sa part de l’église et
d’une terre à saint Rémy. Son fils Pierre confirme sa volonté et cède la moitié
de cette église lors de sa prise d’habit monastique.
Nota : l’abbaye possédait également aux XIe et XIIe siècles des biens à Saint
Maxire, à Verdonnière près de Magné et à Villiers-en-Plaine ; et autour de
Niort, les églises de Sansais, Mairé, saint Maxire et Villiers en Plaine.
(Louis Redet, Cartulaire de l’abbaye de saint Cyprien de Poitiers, in : Archives historiques
du Poitou t. III, Poitiers : Oudin, 1874, p.328 : charte 559 : De currentia Sancti Remigii.)
(Kayoko Matsuo, pratiques de l’écrit et gestion patrimoniale monastique aux XIe et XIIe
siècles, d’après le cartulaire de l’abbaye de saint Cyprien, thèse de doctorat, Université
Michel de Montaigne, Bordeaux III, 2012, p.174-175.)

XIIe
(ou fin XIe ?)

Construction de l’église primitive : priorale et paroissiale.
N’en subsiste aujourd’hui que l’abside.
Nota : modillons de la corniche sculptés de deux roues, rappelant un très
ancien symbole solaire. (Maurice Poignat, Histoire des communes des Deux-Sèvres. Le
Pays niortais [vol. 7]. Poitiers : Projet Editions, 1987, p. 111.)

Il cite une notice empruntée au bulletin municipal de saint Rémy de 1985 :
« Les roues à rayons imitent les roues de chariot ou les rouelles, ornements
certes en relation avec le matériel de l’époque, mais aussi chargées de
symboles solaires anciens puisqu’on les trouvait déjà dans le décor de l’âge
de bronze. Les modillons, quant à eux, reprennent ce décor de roues ou de
vagues, alternés avec des visages humains selon une tradition, elle aussi
ancienne, déjà utilisée dans le décor des temples romains. » (Bulletin municipal
n°3, 1985, p.24-27, archive mairie.)

1260

Mention du fief de « Sanctus Remigius » en 1260 dans les hommages
d’Alphonse de Poitiers : le fief de saint Remy, comté de Poitou, châtellenie
de Fontenay est tenu en hommage lige par un certain Boveron.
(A. Bardonnet, Hommages d'Alphonse, comte de Poitiers, frère de Saint-Louis. État du
domaine royal en Poitou (1260). Niort : L. Clouzot, 1872, p.30-32 et 47-48.)

1304

Visite de Bertrand de Got au prieuré de saint Remy, diocèse de Poitiers.
(Rabanis, Journal de la visite pastorale de Bertrand de Got dans la province ecclésiastique
de Bordeaux en 1304-1305, Paris : Simon Taçon et compagnie, 1858, p.177.)
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1344

Mention de Thomas Buffeteau, prieur de saint Remy, témoin dans un acte de
vente en la châtellenie de Benet.
(René Blanchard, Cartulaire des sires de Rays... : 1160-1449. 2, archives historiques du
Poitou, t.28-30, charte CXLIV, du 14 août 1344.)

= Mentions du prieuré de saint Rémy au XIVe siècle… Sa dépendance à l’abbaye
de saint Liguaire n’est précisée qu’à partir du XVIIe siècle…
Nota : un mémoire judiciaire dressé en 1808 par maitre Allard Delaresnière raconte que « la
commune de saint Remi possédait autrefois un monastère : c’était un prieuré de l’ordre de
saint Benoit, dépendant de l’abbaye de saint Ligaire. Lorsque la conventualité y existait, les
Moines établirent un cimetière pour leur inhumation ; il fut fixé près et autour de l’église
juxta ecclesiam monasterii. Cette église devint dans la suite église paroissiale. Il fallut un
cimetière pour l’inhumation des paroissiens ; il fut fixé dans un terrain près le chemin de
Villiers à Saint-Rémi, dans une pièce de terre touchant du levant et du couchant aux terres
dépendantes du bénéfice prieuré cure de Saint Rémi, du midi au chemin tendant de saint
Remi à Benet, et du septentrion aux terres de la métairie dite de Limage. Ce terrain
contenant environ 30 ares est renfermé de murs. Tant qu’il y eut des moines au Prieuré de
saint Rémi, on inhuma les paroissiens dans le cimetière qui était destiné à leur sépulture, et
les moines la reçurent dans le cimetière du monastère, près et le long de l’église du Prieuré,
qui était en même temps celle de la paroisse et celle du monastère.
Lorsqu’il n’y eut plus de moines au Prieuré de Saint-Rémi, et que la conventualité fut abolie
dans cette maison, le Prieur qui était à la fois Prieur et Curé inhuma indifféremment les
paroissiens de Saint Rémi, dans les deux cimetières. On finit par ne le plus faire dans celui
situé près le chemin de saint Remi à Villiers ; on trouva plus commode de leur donner la
sépulture dans le cimetière du monastère, celui près de l’église, et les Curés jouirent du
cimetière de la paroisse jusqu’à l’époque de la Révolution. [ …] »
(Mémoire pour les habitants de la commune de saint Remi en plaine contre les sieurs
Desaivre, Hugueteau et Naulin, dressé par Maitre Allard Delaresnière jurisconsulte,1808,
archives départementales des Deux-Sèvres, 2 O 2432.)

Fin XIV

Contexte : Guerre de Cent ans
Suite à la reconquête du Poitou sous Charles V, la terre de Saint Rémy par
les jeux des confiscations, récompenses et transaction, change régulièrement
de maître à la fin du XIVe siècle.
En 1372, Goeffroy de Kérimel, chevalier breton, compagnon d’armes de Du
Guesclin avait été gratifié, en récompense des services rendus au roi et au
duc de Berry lors de la conquête du Poitou, des biens confisqués sur le
chevalier anglais Gautier Spridlington.
Devenu ennemi du roi par son alliance avec les anglais en Bretagne, les biens
poitevins de Goeffroy de Kérimel sont confisqués et redonnés en octobre
1386 par le duc du Berry à son chambellan Morinot de Tourzel, sieur
d’Allègre. Ce dernier les cède la même année à Simon de Cramaud, évêque
de Poitiers. Parmi les biens confisqués, se trouve saint Rémy :
« Tout le droit qu’il avait en toute la terre, juridiction et justice que messire Gieffroy de
Carrimel voulait tenir en Poitou, savoir à saint Remy, à l’Aleu de la Bergue, avec la terre
de François Perres de Charray et deux moulins appartenant à ladite terre […], avec que
toute juridiction, justice haute, moyenne et basse, hommages, fiefs et arrière fiefs, toutes
terres, rentres, domaines, possessions, bois, garennes, choses, droits, devoirs quelconques
appartenant en terres dessus dites »
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(Paul Guérin, Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la
chancellerie de France. T. 5 (1376-1390), In : Archives historiques du Poitou XXI, 1891,
p.315-321 : charte DCCVI.)

Vers 1378, le droit de justice à saint Remy-en-plaine est une source de conflit
entre les seigneurs de Magné et de Verruyes. Des lettres de rémission seront
octroyées par le roi en novembre 1378 à Moreau de Magné pour le meurtre
de Jean de Verruyes qui voulait tenir son assise à saint Rémy de la Plaine
près de Niort, alors que seul Moreau prétendait y avoir toute justice, haute,
moyenne et basse. La veuve, Isabelle de Montendre portera l’affaire au
Parlement. Les lettres de rémissions déclarées subreptices, Moreau de Magné
sera finalement condamné solidairement avec son écuyer, en 1381 pour
meurtre avec préméditation, guet-apens et port d’armes, à diverses amendes
à titre de dommages et intérêts envers la veuve et ses enfants, dont 100 livres
pour faire célébrer des messes pour le défunt, correspondant à la fondation
des deux chapellenies demandées par la veuve.
Ces chapelles ont-elles été fondées à saint Remy, où deux chapelles sont
mentionnées au XVIIIe siècle, dont l’une dédiée à saint Jean ?
(Paul Guérin, Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la
chancellerie de France. T. 5 (1376-1390), In : Archives historiques du Poitou XXI, 1891,
p.95-103 : charte DCXXVI.)

Nota : Au XIVe siècle, le duc de Berry ordonne aux habitants de saint Remy
d’aller monter exceptionnellement la garde au château de Niort, malgré qu’ils
relèvent de la châtellenie de Fontenay-le-Comte : Mandement du 19
novembre 1399 de « Jacques Poussard, chevalier, seigneur de Peyré,
sénéchal de Poitou, rendant exécutoires les lettres du duc de Berry données
à Niort le 19 novembre 1399 et confirmatives des lettres de 1378. Ce
privilège était renouvelé annuellement pour Niort, pour raison des guerres. »
(Léopold Favre, Histoire de la ville de Niort depuis son origine jusqu'en 1789, 1880, p.8687, utilisant les archives de l’hôtel de ville.
J. Bardonnet, Ephémérides, historique de la ville de Niort, in mémoire de la société de
statistiques des Deux-Sèvres, 3e série, t.1, 1884, p.305-306.)

XV

1572

Confortement du chœur au niveau de la jonction de la travée sous clocher
avec l’abside par la construction du contrefort massif au sud, surmonté d’une
bâtière aigue. Il est sans doute en lien avec le négatif d’une grande baie
probablement gothique au droit de ce contrefort.
Les terres du prieuré de saint Rémy, près de Niort, occupées par les
protestants, furent saisies par la ville de Niort et vendues aux détails. ( ?)
(Léopold Favre, Histoire de la ville de Niort depuis son origine jusqu'en 1789, 1880, p.178,
utilisant les sources du cabinet de Mr Abel Bardonnet.)
« À saint Remy, près de Niort, les habitants motivant leurs actes sur les impôts excessifs dont
ils venaient d’être grevés vendirent successivement en détail toutes les terres du Prieuré,
payèrent les impôts avec le prix de vente mais se rendirent eux-mêmes adjudicataires des
biens vendus » (Marie-Louise Fracard, les ventes de biens d’église par ordonnances légales
au XVIe siècle, in bulletin de la société des antiquaires de l’Ouest, juillet-septembre,1969,
p.226. et J. Bardonnet, op.cit., 1884, p.282.)
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Carte de Cassini (couleur, levée au XVIIIe)

Carte de Cassini, éditée en 1768 : carte générale de la France, La Rochelle, N°101, feuille 97. Gallica.
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Carte de Cassini
(levée entre 1749 et 1781, version corrigée de 1815)

Village avec paroisse

Métairie

Moulin à vent

Moulin à eaux
Route pavée plantée
d’arbre

Vignobles

11

Les blasons du portail occidental
Dessins d’Arthur Bouneault

Dessins archéologiques d’Arthur Bouneault conservés à la
médiathèque de Niort, planche 913.
« Le blason a dextre est mi partie au 1er d’azur a une croix
d’argent péroné de deux marches à chaque bout, qui est
Pevot Daniel, sieur de Belisle à st Remy en Plaine ; au 2ème
à sept losanges posés 3,3 et 1 »
Nota : Daniel Perrot, sieur de Belisle, marchand,
demeurant au bourg de saint Remy en plaine et sa femme
Marie Chabot sont adjudicataires le 20 décembre 1697 du
bail à ferme des maisons, terres fiefs et seigneuries de
Paiglant, Banzay, Chabans-Moine, Maignan, BreuilAvoine, dépendants de l’abbaye des Châtelliers pour la
somme de 3 000 livres par an. (Mémoires de la Société de
statistique du département des Deux-Sèvres, s. 2, t.7, 1867,
p.264.) il est mort avant 1730. En 1789, figure parmi les
électeurs de la noblesse à La Tillé (Vienne), Dlle
Françoise-Marguerite de la Beraudière de Lisle
Rouchette, dame des terres et seigneuries de saint Rémy en
Plaine et fief y adjoint… (mémoire de la société des
antiquaires de l’ouest, 1858-59, p.420.) elle avait affermé
en 1734 la maison, terre et seigneurie de saint Rémy en
plaine à Jean Desaivre.
« Le blason à senestre porte : gironné d’argent et de
gueules de 12 pièces qui est de Rogres, seigneur de
Rouvres et de saint Rémy. » Nota : ce blason se retrouve
sur la tour d’entrée du château et à la porte du moulin à
vent de saint Rémy.
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L’église saint Remy aux XVIIe et XVIIIe siècles
3 septembre
1601

Visite de Jehan Collart, vicaire général de l’évêque de Maillezais.

14 avril 1617

Visites de l’archiprêtré d’Ardin par Jehan Collart, vicaire général de l’évêque
de Maillezais, accompagné de Michel Merlet, curé de Xanton, en présence
de Msr Lucas prestre de la paroisse :
« Le 14e jours du mois d’avril 1617, nous sommes transportés en l’église
paroissiale de saint Rémy en plaine, ou estan à l’issue de la messe dite
célébrée par Ms Lucas Firmin prêtre du diocèse de Limoges, […]. Le
fabriqueur en charge nommé François Thibaut et Guillaume Firmin habitant
du lieu. […]
Ont dit qu’il y avait un prieuré audit lieu qui dépend de saint Liguaire,
comme aussi la cure
Ont dit que [le revenu de la fabrique fut] employé aux réparations et
ornements de l’église, laquelle nous avons trouvés toute couverte et blanchie
sur le chœur, et vitrée dernière 3 vitraux, y en a 4 autres et pour ornements
qui s’en suit :
Premièrement : Un calice, sa patène, deux missels, 3 nappes, un graduel […
?], une grande croix de cuivre, deux candélabres de cuivre, deux autres
d’étain, […], 3 chasubles, l’un de damas blanc, un bleu de paris et l’autre
carmin, une bannière de damas rouge, […], un vase en plomb pour mettre
les eaux baptismal. […]
De ladite église nous sommes transportés aux deux cimetières dont il y a un
au pied de l’église et l’autre hors du bourg, tous deux bien fermés. Et pour st
Liguaire [est] grand-croix de pierre au milieu.
De là nous sommes transportés au logis des Sr prieur […], de là nous
sommes transportés au logis de la cure […] »

(Archives départementales de la Vendée, 4 G 1, notice 3 : saint Remy en playne)

(Archives départementales de la Vendée, 4 G 2)

1621

Saccage de l’église par les soldats protestants du seigneur de Saint-Gelais
(Maurice, Poignat, Histoire des communes des Deux-Sèvres. Le Pays niortais [vol. 7] : Niort.
Prahecq. Coulonges. Poitiers : Projet Editions, 1987, p. 111.)

1646

Mention de Léon Jourdain, prieur de Villiers et de saint Rémy en plaine.
(H. Beauchet-Filleau et Ch. de Chergé, Dictionnaire historique, biographique et
généalogique des familles de l'ancien Poitou par feu Henri Fillon, Tome 2, A. Dupré,
Poitiers, 1840-1854, p.259.)

1648

Les bénéfices de la cure de saint Rémy et du prieuré de saint Remy et saint
Martin de Livrée ont pour patrons l’abbé de saint Liguaire.
(Alliot, pouillée général, dont diocèse de Maillezais, 1648, p.10.)

Vers 1664

Le revenu du prieuré de Saint Rémy-en-plaine vaut 2 000 livres selon le
rapport sur le clergé établi par Charles Colbert de Croissy.
(Charles Dugast-Matifeux, État du Poitou sous Louis XIV : rapport au roi et mémoire sur le
Clergé, la noblesse, la justice et les finances, par Charles Colbert de Croissy, Robuchon
(Fontenay-le-Comte) : 1865, p.83-84.)
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Fin du XVIIe
siècle-début
XVIIIe

12 septembre
1700

Probable restauration du portail occidentale, où figure le blason de Daniel
Perrot, sieur de Belisle, marchand, demeurant au bourg de saint Remy en
plaine, adjudicataires le 20 décembre 1697 du bail à ferme des maisons, terres
fiefs et seigneuries de Paiglant, Banzay, Chabans-Moine, Maignan, BreuilAvoine, dépendants de l’abbaye des Châtelliers. (voir p.11)
Visite épiscopale de Charles Madeleine Frézeau de la Frézelière à Saint
Rémy, en présence du sr Guillaume Basson, prêtre curé de la paroisse :
-Déplacement du cimetière avant 1700
-Fourniture et acquisition des ornements de la chapelle st Jean située à gauche
en entrant entre 1700 et 1714.
« Le cimetière est entouré de murailles, il n’y a pas de grande croix, nous
avons ordonné d’y apporter celle qui est dans le lieu où était autrefois le
cimetière et qui est actuellement profané, et de mettre ladite croix au milieu
du cimetière qui sert aujourd’hui à la sépulture des fidèles, nous avons fait à
notre ordinaire une instruction convenable.
Nous avons été aux fonds baptismaux qui sont entourés d’une petite
balustrade, fermant à clef, et au-dessus un petit dais, le vase des eaux
baptismal est de cuivre et étain; ceux des saintes huiles sont d’argent, le tout
très propre et en bon état, aussi parlé du baptême.
Le confessionnal est en bon état, avons parlé de la pénitence.
Avons été à une petite chapelle qui est dans ladite église au côté gauche en
entrant, dans laquelle il y a un autel démuni de toutes les choses nécessaires
pour dire la Ste messe, quoiqu’il y ait une fondation considérable d’environs
300 de rentes, nous fîmes remontrance et réquisition de notre promoteur qui
nous accompagne dans le cours de nos visites.
Avons ordonné que ladite chapelle qui est sous l’invocation de st Jean et ledit
autel seront ornés et garnis de toutes les choses nécessaires pour dire la Ste
messe, savoir de nappe, chand[elier], crucifix en relief, marbre consacré,
chasubles, étole, man[ipule], voile, bourse, aube, ceinture, amict, calice et
patène, et que les trois messes dont la dite chapelle est chargée par semaine
seraient dites conformément à la fondation sur ladite chapelle, et pour cet
effet le revenu de ladite chapelle sera saisi jusqu’à ce que tous les ornements
ci-dessus soient fournis par le titulaire, s’il n’aime mieux convenir avec la
fabrique du ce lieu d’une somme d’argent ou d’une rente qu’il s’obligera de
donner par an à ladite fabrique pour fournir à ladite chapelle les ornements
nécessaires pour acquitter la fondation. Elle est à la nomination du
seigneur ; le Sr de Coussay clerc du diocèse de chartres en est titulaire.
Il y a un autre petit autel auquel il y a une fondation de 5 livres de rentes à
la charge d’y dire 4 messes par an. Avons ordonné de l’orner de toutes les
choses nécessaires pour dire la Ste messes, n’étant pas en état à présent.
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Avons été au grand autel qui est en bon état, le tabernacle est de bois doré,
fort proprement, avons ordonnés d’en faire doubler le dedans d’une petite
étoffe de soie, ne l’étant pas. Il y a un ciboire, une custode, un petit soleil
sans pied, deux calices et deux patènes, le tout d’argent très propre et bien
conditionné, à la réserve d’une patène et de la custode dont nous avons
ordonné de faire dorer les dedans qui ne le sont pas et faire faire un pied
audit soleil qui n’en a point de réparer et do [rer lacune] que celui dudit
ciboire. Il y a une belle croix d’argent pour les processions.
La cure vaut environ 400 livres, à la nomination de l’abbé de st Liguer.
Il n’y a point d’autres chapelles ni fondations.
La fabrique a pour revenu 100 boisseaux de blé moitié de froment, et l’autre
moitié de baillarge*, avons ordonné qu’on fera un inventaire des titres et
papiers qui la concerne, qu’on les mettra dans un coffre qui aura deux
serrures et deux clefs différentes dont l’une sera aux mains du sr curé et
l’autre en celle du fabriqueur en charge, et qu’on n’en retirera aucun sans
en donner des récépissés, et l’argent de la dite fabrique sera aussi mis dans
ledit coffre.
Il y a environ 230 communiants, et 20 nouveaux convertis desquels il n’y en
a que 4 qui ne font pas leur devoir.
Le prieuré possédé par le Sr Colin clerc et religieux de l’ordre de Cluny vaut
environ 400 livres, fait le service de 4 messes annuelles, à la nomination de
l’abbé de st liguer.
*Le Baillard/ La Baillarge : en Poitou : orge de printemps très productif semé
en mars. (Littré, dictionnaire de la langue française 1872-77.)
Il y a des ornements de toutes les couleurs, bons et assez propre, et de linge
suffisamment. Il y a aussi tous les livres nécessaires à la célébration de
l’office divin.
Sur les plaintes que le dit sr curé nous a faites contre ses paroissiens, nous
avons monté en chaire et fait une instruction convenable. Le dit sieur curé
fait bien son devoir.
Le corps de l’église nous a paru en bon état. Avons permis de prendre sur
les deniers de la fabrique de quoi faire un tronc dans lequel on mettra
l’argent des quêtes que nous avons ordonné de faire toutes les fêtes et
dimanches de l’année, lequel tronc sera ouvert en présence dudit sr curé du
fabriqueur et de 3 autres des principaux habitants, pour l’argent qui s’y
trouvera estre distribuer par eux et de leur consentement aux pauvres de
ladite paroisse, asse que ladite fabrique a un revenu suffisant. »
(Archives départementales de la Charente-Maritime, 1 Mi 508.)

1704

Mention d’une cloche de 1704 disparue. (Joseph, Berthelé, Enquêtes campanaires.
Montpellier : Delord-Boehm et Martial, 1903, p.134.)

15

13 septembre
1714

Visite de l’évêque Etienne de Champflour à Saint Remy le 13 septembre
1714 en présence du sr Cartier, curé de la paroisse :
-Mauvais état des chapelles et humidité dans la chapelle saint Jean
-Probable restauration de la petite chapelle gauche sans titulature, avec
installation d’une balustrade après la visite de 1714.
-Clocher en mauvais état : probable restauration au XVIIIe siècle
-1er mention de la sacristie
« Le cimetière est proche l’église bien clos et renfermé de porte que les
bestiaux n’y peuvent entrer.
Les fonds baptismaux sont au bas de l’église entourés d’une petite
balustrade, le vase des eaux est de fonte et ceux des Stes huiles d’argent.
Il y a un confessionnal qui est bien.
Il y a une petite chapelle de st Jean qui appartient à Mr de Coutavel dans
laquelle il y a un autel sur lequel on ne dit point la messe estant en mauvais
état attendu l’humidité qui est fort grande mais on en fait l’office au grand
autel, le service consiste en trois messes par semaine, les revenus de ladite
chapelle se montent à 40 ?.
Il y a une autre chapelle à côté gauche qui est en très mauvais état, mais le
maitre de cette chapelle s’est offert de la mettre en bon état et de la faire
entourer d’une balustrade, ce que nous lui avons permis à condition que la
dite balustrade n’empêchera point le passage de la petite porte et qu’il
laissera la place nécessaire pour faire les processions dans ladite église ;
tant que le dit autel ne sera point en état, nous ordonnons que la fondation
faite audit autel, faîte de 5 messes dans l’année, sera acquittée au maitre
autel.
Les livres sont en assez bon état excepté un graduel qu’on ne peut
raccommoder, ordonnons qu’on en aura un neuf.
Il y a une petite sacristie derrière l’autel, où nous avons trouvé des ornements
de fontes, les couleurs assez propre, excepté l’ornement noir, que nous avons
ordonner de raccommoder incessamment, avant que l’on s’en serve.
Il y a trois aubes assez bonnes, et autre linge suffisamment. Il y a deux calices
dont l’un appartient à la chapelle st Jean, un ciboire, une custode, le haut
d’un soleil qui sont assez propres, excepté la patène du calice de l’église qui
n’est pas dorée aussi bien que la petite custode, ordonnons de faire dorer
l’un et l’autre.
Le tabernacle est de bois doré, assez propre mais non doublé par dedans,
ordonnons qu’il sera doublé d’une étoffe de soie par dedans.
Le presbytère est assez commode et logeable.
La cure à la nomination de Mgr l’archevêque de Vienne, abbé de St Liguères,
vaut 400 livres.
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On nous a dit qu’il y avait un prieuré dont les revenus se montent environ à
400 livres et qu’on prétend être obligé à faire dire un certain nombre de
messes à la paroisse ce qui est contesté.
Les revenus de la fabrique consistent en six vingt boisseaux de blé, moitié
froment, moitié baillarge dont on en laisse 20 pour le sacristain, de plus il y
a une rente de 3 livres. Il y a environ 250 communiants. Il y a deux nouveaux
convertis seulement qui ne font point leur devoir.
Le clocher étant en fort mauvais état et en danger de tomber. Avons ordonner
qu’on prendrait toutes les mesures possibles pour y remédier au plutôt. »
(Archives départementales de la Charente-Maritime, 1 Mi 509.)

1715

1738
7 octobre 1738

Inscription de la date « 1715 » sur la clef de l’arc triomphal séparant le
chœur de la travée sous clocher.
Nota : la baie gothique du mur sud de la travée sous clocher a probablement
été murée lors de la campagne de restauration du clocher, mentionnée
nécessaire en 1714. L’ouverture de la porte d’accès à la sacristie, mentionnée
pour la première fois en 1714 en a également condamné l’ouverture.
La commanderie de sainte Gemme possède des biens dans la paroisse de saint
Remy. (Archives départementales des Deux-Sèvres, H 246.)
Visite épiscopale de Mgr Augustin Roch de Menou, en présence de Jacques
Lamy, curé de la paroisse de saint Rémy en plaine :
« Le cimetière est bien fermé et entouré de murs.
Nous sommes entrés dans l’église, avons visité les fonds baptismaux, les
vases des saintes huiles sont d’argent très propres, celui des eaux
baptismales est de cuivre bien étamé en dedans, nous avons ordonné de faire
mettre un cadenas à la barre qui ferme lesdits fonds, ils sont bien entourés
d’une balustrade. Il y a un confessionnal bien en règle.
Il y a une chapelle à côté de la nef sous l’invocation de saint Jean-Baptiste,
elle est bien voutée mais l’autel n’est point du tout orné. Nous avons ordonné
que ladite chapelle serait incessamment fournie de tous les ornements
nécessaires pour y dire la Ste messe et décorée convenablement aux dépends
de son titulaire.
Il y a dans la nef une chapelle de la Ste Vierge bien tenue et propre.
Nous sommes ensuite entrées dans le chœur, avons visités les livres de chant
que nous avons trouvé en bon état.
Nous sommes ensuite allés dans la sacristie, nous y avons trouvé les
ornements de toutes les couleurs fort propres et bien tenus, du linge propre
et en bon état, deux calices d’argent avec leur patène bien dorés en dedans,
un soleil d’argent fort propre, une custode aussi d’argent nous avons
ordonné qu’elle serait incessamment dorée en dedans. […]
Nous sommes ensuite rentrés dans le sanctuaire, avons donné la bénédiction
du St Sacrement et visité le tabernacle, nous y avons trouvé un ciboire
d’argent fort propre et bien doré en dedans, le tabernacle est de bois doré
fort propre, avons ordonné de mettre un pavillon de soye sur le ciboire.
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Le presbytère est auprès de l’église. La cure a la présentation de l’abbé de
St Liguaire vaut environ 400 livres, il y a 260 communiants, point de
religionnaires.
Le prieuré de ladite paroisse est à la présentation de l’abbé de St Liguaire,
le sieur César Colin religieux bénédiction de Cluny en est le titulaire. Il est
affermé 500 livres. Il est chargé de faire dire la messe les 4 messes annuelles
et le jour du patron. Le prieur de la paroisse doit la messe les 4 fêtes
annuelles et le jour du patron.
La chapelle de St Jean Baptiste est affermée 350 livres, le sieur Montois
chanoine de Ste Radegonde de Poitiers en est titulaire, il doit acquitter ou
faire acquitter trois messes par semaines dans ladite chapelle, elle est à la
présentation du seigneur de la paroisse.
Il y a une fondation de 5 messes par an faite par Joseph de Boisseger pour
l’acquit de laquelle fondation, on donne au sieur curé 5 livres.
Le revenu de la fabrique est de 50 boisseaux de froment et 50 de baillarge.
Madame Dehautefeuille veuve de Mr le marquis de Lisle Boüet est dame de
cette paroisse. »
(Archives historiques du diocèse de Luçon, AAR 11*, folio 481-483.)

1741

Le prieuré de saint Rémy est une seigneurie :
Assignation des vassaux à comparaître pour rendre déclaration des domaines
nobles et roturiers, qu’ils possèdent dans l’étendue de la terre et seigneurie
du prieuré de saint Rémy, à la requête de Dom Louis Cezard Collain,
aumônier de l’abbaye royale de Menat en Auvergne, prieur du prieuré de
saint Remy en plaine, qu’occupera pour lui Mr René Violette, procureur au
siège royal de Niort et procureur fiscal de la terre et seigneurie du prieuré de
saint Rémy et autres membres en dépendant. L’annonce et l’affichage eurent
lieu le 4 janvier 1741 devant la grande porte principale de l’église de saint
Remy, à la sortie de la messe, célébrée par Jacques Lamy, prestre curé de
ladite paroisse.
Abords : une métairie, nommée la Martinière se trouvait aux abords de
l’église. Le carmel de Niort en possédait la moitié en commun par Indivis
avec les héritiers de feu Hugueteau sieur de la Martinière.
Les sœurs religieuses carmélites de Niort devaient ainsi pour leur part 7 sols
6 deniers de rentes nobles au prieuré de saint Rémy pour cette « maison
métairie, nommée la Martinière, située au bourg de st Remy, consistant en
chambre basse, grenier au-dessus, une grange, deux ecuries, deux toits,
cours, aires, un jardin contenant ¼ de boisellées, pâtis et ouches, le tout se
joignant tenant vers le soleil levant (Est) à la rue qui conduit à l’église dudit
Lieu, à l’ouest à la maison et ouche de Jean Bourdin, du côté du midi aux
terre dépendant du prieuré de St Remy et au nord à la terre des héritiers du
sieur Baudouin ».
(Déclaration des domaines et héritages rendue au prieur de Saint Rémy, le 10 novembre 1741
par les religieuses carmélites de Niort, Archives départementales de la Vienne, 1 H 19/59 :
prieuré de saint Remy en plaine, dépendant de l’abbaye bénédictine de saint Liguaire.)
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31 juillet 1778

Abords : le revenu temporel du prieuré de saint Rémy est affermé à un jeune
bourgeois de Rohan Rohan, par le prieur de saint Rémy.
« Les revenus temporels du prieuré et seigneurie de st Remy en plaine,
consistant en logement, métairie, prés, terre labourables et non labourables,
cens rentes, dixmes tant de fruits que d’aigneaux, lots et rentes retenues
féodales, et généralement tout ce qui est attaché et fait partie dudit prieuré
et tout aussi qu’en jouit actuellement le sr Barou, fermiers actuels. […]
A la charge pour lui [le nouveau preneur, Mr Pastureau] d’en jouir en bon
père de famille, d’entretenir la couverture des bâtiments de la main de
l’ouvrier seulement étant fourni par le dit sieur Bailleur [le prieur de st
Remy] les matériaux nécessaires que ledit Pastureau preneur, sera tenu de
faire voiturer sur les lieux à ses frais et dépens ; […] quant à la desserte de
5 messes qui se disent annuellement audit st Remy, elles seront payées au
desservant par le dit sr Preneur sans diminution du prix du présent bail. […]
Le preneur devra payer aussi « les decimes tant ordinaires qu’extraordinaire
qui sont et pourront être imposées pour raison du prieuré affermé. »
Bail à ferme pour 9 ans par Mrs René de Bechillon, ecuyer, prestre chanoine
de l’église cathédrale de st Pierre de la ville de Poitiers y demeurant, prieur
du prieuré de saint Remy en plaine, du revenu temporel du prieuré de saint
Rémy en plaine pour le prix de 600 livres, au sieur Jacob Benjamin,
Pastureau, demeurant à Rohan Rohan, passé devant Bourdeau notaire du
duché prairie de Rohan Rohan et comté de Benet.
Nota : Le bail de Mr Pastureau est reconduit pour 9 années sous seing privé
le 15 janvier 1788 moyennant 700 livres annuelles par le sieur Bechillon,
prieur de saint Rémy.
(Archives départementales de la Vienne, 1 H 19/59 : prieuré de saint Remy en plaine,
dépendant de l’abbaye bénédictine de saint Liguaire.)

1786

Fonte de la cloche en bronze par le fondeur Lavouzelle à La Rochelle.
Son inscription est la suivante :
« Parrain Mre Ambroise Eulalie de Malartic chevalier lieutenant-colonel
commandant du bataillon de Garnison du régiment de Poitou, chevalier de
l’ordre royal et militaire de St Louis, maire et colonel des milices
bourgeoises de la ville de la Rochelle en exercice, et marraine Dame
Françoise Eugenie Claessen, son épouse. Le P Barthelemi De Lezay ancien
lecteur de théologie gardien.
F. Lavouzelle fondeur ma faite à la Rochelle, l’an 1786. »
Une croix aux bras fleurdelisés avec piédestal précède la signature du
fondeur.
L’inscription nous indique que cette cloche n’était pas à l’origine destinée à
l’église de Saint Rémy, et qu’elle provient d’un couvent de Capucins,
probablement celui de La Rochelle.
(Joseph Berthelé, Carnet de voyage d’un antiquaire poitevin, 1896, p.193-194.)
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Carte d’état-major, (levée au XIXe siècle)

Carte d’étatmajor levée entre
1820 et 1866.
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Cadastre Napoléonien (levé en 1811)

Cadastre napoléonien levé en 1811 par Mr Le Roy, section H dite du Bourg, archives départementales
des Deux-Sèvres, 3 P 290/9. L’église parcelle 51 était entourée au sud et à l’ouest par le cimetière.
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L’affaire du cimetière de saint Remy : 1791-1808
1791

Abords :
Les habitants de saint Remi réclament l’ancien cimetière de la paroisse situé
sur le chemin de Villiers à Saint Remi et s’opposent à ce qu’il soit vendu
comme domaine national, faisant partie de la dotation du Prieuré, cure de leur
paroisse, et en demande la distraction.
30 janvier 1791 : Pétition des membres du conseil général de la commune de
Saint Rémy en Plaine au Directoire du district de Niort : « tendant à faire
interdire le cimetière touchant à leur église n’étant pas éloigné de 50 toises
des maisons suivant les lois qui nous régissaient alors et demandèrent qu’on
eût à distraire de la vente des Biens de la cure pour leur nouveau cimetière
une pièce de terre située au chemin de saint Rémi à Villiers et y touchant du
côté du Levant, du couchant aux terres et prés dépendants anciennement de
la cure, du midi au chemin tendant de saint Rémi à Benet et du septentrion
aux terres de la métairie delimage, contenant 30 ares environ, renfermé de
murailles de toutes part qui anciennement avait servi à cet usage et dont les
curés s’étaient emparés. »
25 février 1791 : procès-verbal d’expertise de Mr Bouet qui déclare la terre
de médiocre qualité et propre à servir de cimetière
21 mars 1791 : Adjudication des biens de la cure à Mrs Desaivre, Juin et
Hugueteau compris l’ancien cimetière hors du bourg.
28 mars 1791 : Le directoire du district de Niort donne à la municipalité tenue
par la famille Gatineau, l’ancien cimetière hors du bourg pour le réutiliser en
lieux de culte : on y enterre donc les morts ensuite jusqu’à l’époque de la
reprise du culte catholique en France (1802)/ (ou pendant un an ou deux selon
Mr Desaivre).
On inhuma de nouveau dans le cimetière attenant à l’église à la reprise du
culte (1802) pour ne pas contrarier le pasteur qui le trouvait trop éloigné, et
le cimetière hors du bourg fut affermé à Charles Brunet et René Roix pour
180 livres papiers, puis ensuite à Jean et François Guilloteau pour 50 livres
argent. Le sacristain jouissait des revenus de ce cimetière à la charge de
monter l’horloge.
Nota : Une nouvelle pétition relatant les évènements est adressée au préfet en 1808.
(Pétition adressée au préfet des Deux Sèvres le 7 juillet 1808 pour récupérer le cimetière
revendiqué à titre privé par le nouveau Maire, Mr Desaivres. Cette pétition est commentée
par Mr Desaivres le 26 juillet 1808 et par le directeur des domaines le 21 septembre 1808,
archives départementales des Deux-Sèvres, 2 O 2432.)

1804

Abords :
Le cimetière se trouve « dans le bourg au midi, ayant l’église au nord et y
touchant. » Ses murs s’élèvent à « 1m50 au levant et au midi et 3 m au
couchant et au nord l’église ». « Le terrain est sur un roc calcaire qui se
trouve partout autour du bourg à six et huit pouces de la surface de la terre.
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La commune située sur la pente du nord serait très salubre, sans les miasmes
putrides qu’exaltent les marais de Bessine, st Remy jumeau et Benet, située
le plus éloignés à 5 kms du bourg et au midi d’icelui.
L’on pourrait changer le cimetière de local et le mètre sur un terrain où l’on
creuserait les fosses deux mètres et demi de profondeur et ce terrain se
trouverait qu’à l’ouest de la commune et à un kilomètre et dans une plaine
immense. Il serait nécessaire de l’entourer de mur et de planter en arbres et
d’imposer une amende considérable aux pères des enfants qui couperaient
ou qui agateraient lesdits arbres, et leur imposer en outre au moins 15 jours
de prison, parce que cette commune déteste les arbres et n’en souffre aucun.
Les pères sont les premiers a donné l’exemple à leur enfant pour détruire les
arbres de toute espèce. »
(Etat des lieux des inhumations dressé le 1er nivôse an XIII (22 décembre 1804) par le maire
Mr Desaivre, archives départementales des Deux-Sèvres, 2 O 2432.)

1808

Abords :
La nécessité de déplacer le cimetière hors du bourg entraine un litige
judiciaire entre le maire Desaivre et les habitants de la commune : le maire
propose l’achat d’un terrain alors que les habitants souhaitent réutiliser
l’ancien cimetière situé chemin de st Remy à Villiers. Mr Desaivre nommé
Maire par le préfet, avait récupéré à titre privé avec ses associés acquéreurs
en 1791 des biens nationaux de la cure, l’ancien cimetière paroissial situé
hors du bourg, qui fut réutilisé en lieu d’inhumation de 1791 à 1804. Mr
Naulin en fait alors extraire des pierres pour les employer aux réparations de
ses bâtiments situés à Saint Rémy : il a ouvert une carrière de laquelle il a
extrait au moins 200 m de pierres. (Carrière de tombe ?).
Le 7 juillet 1808, les habitants de saint Remy, représentés par l’adjoint au
maire, adressent une nouvelle pétition au Préfet pour que ledit cimetière hors
du bourg (re)devienne propriété communale. Le directeur des domaines juge
la demande juste puisqu’il s’agissait d’un ancien cimetière […]. La pièce de
terre servant autrefois de cimetière, revendiquée par Mr Desaivre est ainsi de
nouveau reconnue propriété communale en 1808 par le Préfet.
(Mémoire pour les habitants de la commune de saint Remi en plaine contre les sieurs
Desaivre, Hugueteau et Naulin, dressé par Maitre Allard Delaresnière jurisconsulte,1808,
archives départementales des Deux-Sèvres, 2 O 2432.)
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Les abords de l’église en 1856
Plan dressé par l’architecte Bontemps pour la construction
du presbytère

Archives municipales 1 M 1 : dossier presbytère.

Superposition du cadastre actuel (en jaune) et du cadastre napoléonien (en rouge), illustrant l’évolution
des abords et la transformation du plan de l’église, par la création d’un transept au XIXe.
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L’entretien de l’église saint Remy au début du XIXe siècle
1822

Le revenu de la fabrique de l’église de St Remy n’est composé que des
produits spontanés du cimetière, qui s’élèvent à 40,50 frs.
(État des revenus de la fabrique de saint Rémy, dressé par le maire, Poulisse le 2 août 1822,
archives départementales des Deux-Sèvres, 5 V 104.)

1832

Projet des réparations à faire à l’église et au clocher, dressé par l’architecte
Aimé Thénadey :
- « Le remaniement à bout de la couverture de l’église et du clocher
- Le remaniement à bout du tillis
- Le recépage d’un mur de l’église et du clocher.
- Le blanchissage de l’intérieur de l’église
- La réparation des vitraux. »
Désordres signalés :
« La latte de la couverture de l’église est totalement pourrie. Elle sera
remplacée par de la volige de bois blanc qui sera seulement délignée à la
hache. […]
-La latte de la couverture du clocher sera aussi remplacée par de la volige
en bois blanc. […]
-Le tillis sera remanié à bout au 4/5 de remplacement à neuf. Il sera en sapin,
blanchi du côté apparent seulement. […]
-Le mur de l’église et celui du clocher ont besoin d’être recepé du côté du
cimetière. […]
-le blanchissage sera fait à l’intérieur à trois couches sur 420m2.
-les carreaux sont cassés en plusieurs endroits, ils seront réparés dans le
même système, c’est-à-dire à petit plomb. »
(Devis de l’architecte Aimé Thénadey à Niort, du 4 octobre 1832 pour réparations à l’église
et au clocher s’élevant à 1136, 60 frs, approuvé par le préfet le 8 février 1833 jusqu’à
concurrence de la somme de 600 frs, montant du secours accordé par le gouvernement,
archives municipales, carton 1 M 1 sous dossier : réparations effectuées à l’église 18321967.)

1834

Construction d’un ballet devant la grande porte de l’église et réparations
des murs de l’église par le maçon Jean Lucas :
« -Une boise ½ de maçonne pour faire le petit mur qui est devant la grande
porte de l’église ;
-deux pierres de taille pour supporter les pièces portantes du ballet, de 6
pieds de longueur, sur 14 pouces d’équarrissage sur une face et 10 pouces
sur l’autre ;
-deux pièces portante de 16 pieds de longueurs sur 8 pouces d’équarrissage
-une filière de 21 pieds de longueur sur 7 pouces d’équarrissage
-9 boises d’auvure (ovage) en bois blanc, droite de 6 lignes d’épaisseur
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-15 chevrons de (latte/ taitte?) en chêne de 14 pieds de longueur, de 2 à 3
pouces d’équarrissage,
-2 200 de tuiles d’argentière du Petit Moule,
-3 livres de pointes de Paris de 18 lignes de longueur renforcée pour clouer
les auvures.
-une charretée de moellons, une barrique de chaux,
-14 journées pour façon dudit ballet
-pour avoir refait l’escalier qui dessant (descend) sous le ballet
-9 journées pour avoir recéppé* et crépis les murs du ballet et de l’église »
(État des matériaux et journées fournies par moi Jean Lucas, maçon, pour construire un ballet
à l’église et pour réparer les murs de l’église, se montant à la somme de 200 frs, fait le 28
octobre 1834. Archives municipales, carton 1 M 1.)
*Receper : couper le superflu d’un pilot après qu’il a été battu ; supprimer ce qui reste hors
de terre. (Morisot, vocabulaires de arts et métiers en ce qui concerne les constructions, 1814)

Réfection d’une cloison intérieure séparant la chapelle de l’église, réparation
du mur sud de l’église et réparation du tillis de l’église, par le maçon Jean
Lucas :
« -pour refaire le petit mur qui sépare la chapelle d’avec l’église et crépir
ledit mur, une ½ boise de moellon pour faire le mur ci-dessus
-pour recéper, crépir, blanchir le mur du bout de l’église
-deux barriques de chaux,
-6 journées passées à réparer le mur du midi de l’église
-pour avoir reclouer le tillis de l’église et avoir fourni les clous pour le
tillis. »
(Etat des matériaux et journées fournis par moi, Jean Lucas, maçon pour travaux fait à
l’église de la commune de saint Rémy pendant l’année 1834, s’élevant à 87 frs. Archives
municipales, carton 1 M 1.)

Il est payé pour ces travaux le 24 janvier 1835 :
« A Jean Lucas pour avoir fait le mur qui sépare la chapelle d’avec l’église,
et pour les pierres qui couvre ledit mur et mil toises de moellons : 20 frs
Payé à Lucas pour avoir crépis le ballet et l’avoir blanchi : 4 frs
Pour avoir étain la chaux : 1,25 frs »
Ont également été payés en janvier 1835 Mr Baud pour « fourniture de deux
barriques de chaux » et en février 1835 Mr Richard François pour
« fourniture de 8 boisseaux de chaple pour l’église. »
20 frs ont été payés à Testereau et Richard Menuisier « pour avoir recloué le
tillis » et 9, 80 frs aux sieur Naud et Brun cloutier, « pour pointe de Paris et
pour clous pour reclouer le tillis de l’église. » en février 1835.
Enfin en avril 1835, 20 frs sont payés à Largeau maçon « pour avoir receppé,
crépis et blanchi le mur du bout de l’église. »
+ 60 frs reçus du maire par Mr Laurent Bte Imbert pour trois milliers de tuiles
fournies en décembre 1834
(Etat des sommes que j’ai payé pour le compte de la commune en 1835. Archives
municipales, carton 1 M 1.)
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23 juin 1836

1844

Bail par René Louis Dupin de la Guérivière au curé de la paroisse de st Rémy,
Pierre Brisson d’une partie de la maison de maitre de St Rémy avec jardin et
parterre. (Archives municipales, 1 M 1 : dossier presbytère)
Réparation à l’autel de la Vierge (80 frs)
Achat d’une croix de procession (40 frs)
(Budget de la paroisse de saint Rémy pour 1844 dressé le 14 avril 1844, archives
départementales des Deux-Sèvres, 5 V 104.)

1856-1859

Abords :
Construction du presbytère, sur le placiste situé devant l’église par Jean
Lamiraud, entrepreneur à Coulon sous la direction de l’architecte D.
Bontemps.
Nota : Le terrain pour la construction, parcelle 200 section B du cadastre napoléonien,
confrontant à l’ouest au cimetière, a été acquis le 18 janvier 1856 par la mairie.
(Archives départementales des Deux-Sèvres, 2 o 2431.) (Archives municipales, 1 M 1 :
dossier presbytère : adjudication des travaux le 28 janvier 1856 et procès-verbal de réception
définitif des travaux de construction du presbytère d’avril 1859.)

1860

Réparation du ballet de l’église et de la sacristie : entretien :
« Dépenses pour réparations nécessaires à l’église et à la sacristie », votées
en mairie et approuvées par le préfet :
« - 20 frs pour réparation nécessaire à la sacristie
- 20 frs pour le ballet de l’église. »
(Délibération du conseil municipal du 1 novembre 1860, vue et approuvée par le préfet le 19
novembre 1860, archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43)

1863

Demande de secours pour quelques réparations indispensables que la
commune de saint Remy fait faire en ce moment à l’église et au presbytère,
évaluées à la somme de 150 frs. » La commune contribue à hauteur de 100
frs et demande un secours au préfet pour le surplus, la fabrique étant sans
ressource. Un secours de 50 frs est ainsi accordé par le préfet pour réparation
à l’église et au presbytère en décembre 1863 et mandaté en février 1864.
(Correspondance 1863-1864 : archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43.)
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Plans de l’abbé Briant 1869 :
Restauration de l’abside

Plan, coupe et élévation
extérieure de l’abside de
l’église de saint Rémy,
dressés par l’architecte
Briant le 25 août 1869 dans
le cadre du projet de
restauration de l’église,
conservés aux archives
départementales des DeuxSèvres, 4 T 43.
Nota : en rouge, les parties
concernées par les travaux :
-la baie géminée du fond de
l’abside a été remplacée par
l’actuelle baie plein-cintre à
archivolte.
-la couverture en pierre sur
reformis a été remplacée par
une charpente.
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La transformation de l’église par l’abbé Briant 1867-1875
1867

Mauvais état général de l’église et mauvais état de la voûte du fond de
l’abside et de la toiture de l’église :
En juin, l’église a besoin d’urgente réparation, notamment à la charpente :
« l’église menace ruine dans plusieurs endroits, notamment dans la voûte du
fond de l’abside qui est considérablement lézardée ; et dans une partie de la
toiture dont le faîtage est brisé. […] L’église toute entière est en mauvais
état. La toiture aurait besoin d’être refaite en entier, l’édifice a besoin d’être
dégagé des terres qui l’entourent à une hauteur considérable et le rendent
tellement humide que tout y moisi et s’y perd ; enfin le plafond de la sacristie
s’affaisse de plus en plus. […] Le désir de la commune serait bien de faire
exécuter par voie d’économie les réparations les plus indispensables pour le
moment, savoir celles de la voûte et du faîtage. Pour ce dernier endroit, le
danger à paru si imminant que l’on s’est empressé de se procurer deux fortes
pièces de bois pour remplacer les poutres brisées et de soutenir ces dernières
au moyen d’un appui. » lettre du curé A. Dauphin au préfet du 11 juin 1867 pour
demande d’un secours de 300 frs

En octobre : « Il est indispensable de procéder au plus tôt à la réparation de
la toiture, car cette partie de l’église est dans le plus mauvais état et est
étayée depuis 6 mois environ. » Lettre du maire Sabourin au préfet du 6 octobre 1867,
(Correspondance 1867, délibérations du conseil municipal du 21 avril 1867, du 11 juillet
1867 et du 1er août 1867, Archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43)

1868-1869

Réparations urgentes à l’église exécutées par René Pruzeau :
Restauration des couvertures, nombreuses démolitions (escalier de la chaire,
boiserie, mur de séparation des chapelles et leurs arceaux, tillis), construction
de colonnes et de pilastres…
Un devis de 2 701,96 frs, dressé par l’abbé Briant architecte, approuvé par le
conseil municipal en août 1867 reçoit un avis favorable de l’architecte
diocésain Jean de Mérindol en novembre 1867, et un secours du ministre des
cultes de 1 000 frs est accordé pour la restauration de la voûte et de la
charpente de l’église en mai 1868. L’adjudication des travaux a lieu le 25 juin
1868, en faveur de Mr René Pruzeau moyennant un rabais de 7%, réduisant
la dépense à 2 512 frs.
Les travaux sont interrompus en cours d’exécution vers juin 1869, suite à un
désaccord sur la valeur des travaux urgents et imprévus déjà exécutés et
l’adjudicataire abandonne son chantier, faute d’argent. Ces travaux imprévus
sont ceux définis par le nouveau plan fourni par l’architecte Briant en juillet
1868…
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« Il y avait des travaux imprévus considérables et qu’il fallait nécessairement
les effectuer avant de songer à ceux de l’adjudications. Il fut alors convenu
que Mr Pruzeau ferait préalablement ces travaux et qu’on les lui paierait en
sus de son adjudication. […] »
« Les travaux imprévus et urgents avaient une importance relativement
considérable puisqu’ils sont évalués par le sr Pruzeau à la somme de 2 976
frs, somme supérieure à celle proposée par le devis (2 512 frs).
=}litige Pruzeau : en avril-juin 1869, Mr Pruzeau introduit une action auprès
du préfet contre la municipalité pour être payé et indemnisé de la perte de son
chantier. Le 6 avril 1870, la commune est condamnée à payer 2 214 frs à
l’entrepreneur adjudicataire des travaux, Mr Pruzeau, pour les travaux
exécutés à l’église.
Compte des travaux fait pour la réparation de l’église dressé par René
Pruzeau entrepreneur :
-diverses reprise en pierre de taille […]
-couverture de la nef, couverture de la chapelle, couverture du bas-côté
-taille et pose de 26 corbelets
-regratter, refoulé tous les joints avec mortier de chaux hydraulique, fait les
joints, bouché tous les trous qui se trouvaient dans la pierre et avoir fait de
faux joints à l’ocre
-avoir fait l’escalier de la chaire
-avoir repris les soubassements de la nef avec mortier de chaux
-démolition du mur de la chapelle ;
-remplacer tous les morceaux cassés dans la voûte et dans les arceaux, dans
les pilastres, dans les soubassements, avoir recoupé des douelles, avoir
recoupé dans les pilastres et repiqué la masonne au-dessus des arceaux.
Avoir employer 27 baquets de mortier.
-enlever la boiserie de l’abside et le déblai venant des reprises de la voûte,
soubassement et liaison de placard.
-démolition des deux contreforts qui se trouvaient dans l’abside, et
enlèvement des déblais…
-enlever les 2 pièces qui se trouvaient sur la fondation de la colonne du milieu
du bas-côté et avoir commencé la fondation.
-échafaudage pour enlever le tilli, déclouer le tilli et enlèvement des
planches.
-enlèvement des tuiles qui étaient sur la nef, enlèvement des déblais venant
de la démolition du tilli, de la charpente et de la couverture.
-étayer les pies de la charpente de la chapelle et les pies de la nef.
-avoir démoli et enlever la chapelle côté droit (sud)
-avoir échafaudé pour démolir l’arceau et pour poser les cintres
-avoir fait des cintres pour démolir l’arceau et fourniture de pointe
-démolition de l’arceau et de la maçonnerie du mur
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-avoir cie la pièce du faitage de la chapelle, l’avoir enlatier, cie la pixe de la
nef et la sablière
-avoir démoli la chapelle de gauche et son massive, enlèvement des déblais
-avoir étayer les pies de gauche ( du bas-côté) et ses solivaux,
-démoli l’escalier de la chaire
-démolition de l’arceau de gauche et de la maçonnerie du mur
-avoir fait les fondations aux colonnes de côté
-avoir cie les pies et les solivau pour le passage des arceaux de gauche
-avoir fait les arasements de la nef et fourniture de mortier blanc et rouge
-avoir enlevé les déblais venant des démolitions des murs
-avoir enlever les 2 dernière travée de tilli,
-avoir arranger la couverture de la chapelle
-avoir repiqué le mur de la nef
-avoir bouché les arceaux de gauche avec des planches et fourniture de
pointe.
-avoir fait les trous pour poser les sabot, jambes de force, panne et faitage
-avoir fait les scellements des sabot, jambe de force, panne et faitage et avoir
descendu la dernier pies ou été cloué le tilli. Fourniture de mortier rouge et
blanc pour le scellement des bois de charpente.
-avoir commencé et fini les arasements, fourniture de mortier blanc et rouge
- avoir apprêté les morceaux pour le bardis
-avoir rapporté et posé des lambourdes pour recevoir le briquage et passé
les pies pour recevoir les bride et fourniture de pointe.
-Détails des divers travaux d’échafaudage et de charpente […]
-bardis en ardoise,
-avoir bouché les 3 arceaux en brique. »
Récolement du travail supplémentaire exécuté à l’église de st Remy par
l’entrepreneur Pruzeau, d’après l’expertise de Mrs Bontemps et Gresset :
Travaux non prévus au devis : urgent et imprévu
Chap. 1 : maçonnerie :
Art1 : démolitions et déblais :
Démolition du mur séparatif et démolition de l’arceau
Art. 2 : construction en pierre de taille :
-de la colonne du milieu composées de socle, base, fut, chapiteaux et
corniche, compris taille courbe du fût et épannelage de la base et du
chapiteau.
-du pilastre à colonne (côté du clocher) avec partie en pénétration, pilastre,
colonne, socle, base, fût et chapiteau, compris taille courbe de la base, du fût
et du chapiteau.
-du pilastre du côté de la nef : pilastre, colonne, base, fût et chapiteau.
-surhaussement du mur : avec arêtes du côté de la nef et du côté du clocher,
et arceau pris à l’extrados
-13 corbelets et 0m572 d’entablement.
Construction en moellon :
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Fondation (0,80*3) ; liaisons avec le mur du clocher, de la nef et de la
chapelle ; dessus des arceaux (2 angles pour un) et les extrémités.
Le côté parallèle semblable.
Les fondations du second côté sont prises pour l’équivalent des démolitions
du mur de la chapelle.
Chapitre 2 : charpente
Démolition de la charpente et reconstruction avec moise.
Démolition et reconstruction de la couverture, (enlèvement du plafond
compris)
Raccordement de l’ancienne toiture avec la nouvelle en bardeaux en ardoise
Cloison des arceaux, support des filières dans les arceaux
Pv sciage de pièce de charpente.
Travaux portés au recollement et prévu au devis :
-regrattage de voûte (67, 84 m2 :2 murs, voûte et croisée) avec filet à l’ocre
-murage de 2 placards
-escalier de la chaire
-reprise du soubassement de la nef
-enlèvement des boiseries et nettoyage
Ouvrages omis au récolement :
-maçonnerie de pierre de taille incrustée pour 16 morceaux de la voûte et 12
morceaux dans mur.
-maçonnerie ordinaire de pierre de taille pour fermeture de 2 placards en
vieille pierre et plus-value pour 2 parpaings neufs.
-maçonnerie de moellons pour garniture sous la charpente
-reprise de la couverture de la chapelle
-démolition et reconstruction de la toiture de l’ancienne couverture à
l’aplomb de la nouvelle.
-Nettoyage de la couverture du bas-côté
Partie de couverture neuve.»
Travaux exécutés par l’adjudicataire Pruzeau d’après le procès-verbal
d’expertise de Jean Gerbault, entrepreneur :
« -pierres de taille des deux colonnes, socle, base, fût, chapiteaux et
corniches compris,
-pour 4 pilastres placés dans les murs par incrustation, le socle, base, fût,
chapiteaux et corniche
-soubassement du mur, arête côté de la nef et côté du clocher, arceau pour
les deux côtés ensemble 4m958 cube en pierre de taille ; 26 corbelets, 1m44
d’entablement
-murs en moellons, fondations, liaisons avec les murs du clocher, de la
chapelle et de la nef, dessus des arceaux, angles et extrémités.
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-démolitions du mur de séparation : 4 jours et démolition de l’arceau,
échafaudages compris 14 jours.
-Charpente moisée : (59m90)
-couverture, démolition et reconstruction (65,50m)
-raccordement de l’ancienne couverture avec la nouvelle, bardeau et
ardoises compris (11m56)
-cloison des arceaux
-supports des filières dans les arceaux
-pour le sciage des pièces de la charpente et pour le sciage des chevrons de
la couverture.
-pour frais d’échafaudages, avoir repiqué les murs au-dessus de l’arceau,
ôter les tuiles, démolir le tilly, ranger la couverture de la nef, placé des étais
sous les pièces, démolir la charpente, l’arceau et arasement.
-pour avoir scié les filières de la charpente entaillé les pièces, rangés la
couverture des bas-côtés, bouché les arceaux à gauche, faire des arasements
-fournitures de mortier et pointes pour échafaudages
-Boucher les lézardes dans la voûte et remplacer dans les murs les pierres
manquantes, passé 23 jours
-pour 65m50 de joints avec décors à l’ocre
-murage de deux placards
-escalier de la chaire, y compris la démolition de l’ancien escalier
-soubassement de la nef 17m de longueur sur 0m70 de hauteur avec mortier
de chaux.
-pour 31m75 de crépissage
-avoir enlevé les boiseries de l’église : passé 4 jours
-passer 7 jours ½ pour le déblais
-pour fourniture de mortier pour la réparation de la voûte, pointes fournies
pour échafaudages. »
(Correspondance 1868 : financement et demande de secours ; affiche de la mise en
adjudication mai 1868 ; Facture détaillée de René Pruzeau s’élevant à 2 976 frs ; Procèsverbal de l’expertise de Mr Bontemps, architecte et Gresset, conducteur des ponts et
chaussées du 20 septembre 1869 ; Procès-verbal de l’expertise de Jean Gerbault du 14
janvier 1870, mémoire de René Pruzeau du 30 janvier 1870 ; rapport du conseil de préfecture
du 6 avril 1870 sur l’affaire Pruzeau, archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43)

Juillet août
1869

Elaboration d’un nouveau projet de charpente sur l’abside en remplacement
de la couverture en pierre sur renformis de terre, par l’architecte Briant :
Un nouveau devis associé à des plans, coupe et élévations des travaux
projetés à l’abside, est dressé par l’abbé Briant le 25 juillet 1869. La
recherche de fonds reprend pour financer ce devis qui s’élève à 1529 frs. Il
est approuvé par l’entrepreneur Bergeron et par le préfet le 26 août 1869 :
« Chapitre 1 : Abside :
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Démolitions : démolition de la toiture jusqu’au poinçon, étayement et
démolition de la voûte, démolition de la baie jusqu’au glacis.
Reconstruction : reprise de la muraille en vielles pierres, chainement fer de
3 kg au mètre, dépose et repose de l’entablement, fourniture de pierre de
taille pour croisée et entablement, reprise de la voûte, repose de
chevronnage, Volige et repose des tuiles, pavage du sanctuaire (les vieux
pavés repiqués seront payés 3 frs)
Chapitre 2 : ragrément du chœur :
62m de ragrément et jointoiement (Muraille, un côté et voûtes) avec faux
joints et environ 10 claveaux cassés à remplacer. ; reprise et fourniture de 4
colonnes.
Chapitre 3 : chapelle :
Démolition de la toiture, reprise des murs (couchant, nord, midi et pignon,
deux fenêtres géminées à déduire), 20 corbelets, entablements, bahu du
pignon en pierre de taille, deux croisées, remontage de la charpente et repose
de la couverture.
Il restera un projet de sacristie à 449 frs 58 et autres articles qui ne seront
exécutés qu’après règlement suivant les ressources disponibles. »
(Devis approximatif des travaux à exécuter à l’église de Saint Remy, dressé le 25 juillet 1869
par Mr Briant, vu et approuvé par l’entrepreneur Bergeron et par le préfet le 26 août 1869 ;
plan, coupe et élévations de l’abside pour la restauration de l’église dressés par l’abbé Briant
le 25 août 1869 ; archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43)

Lettre de l’adjoint du maire au ministre des cultes du 26 août 1869 expliquant
les travaux projetés à l’abside afin de demander un secours complémentaire :
« Reprendre une portion de l’abside profondément lézardée. Nous nous
trouvons en présence d’une véritable ruine. Ces tristes débris d’un
magnifique sanctuaire du XIIe siècle portent encore les traces de l’incendie
le plus acre allumé par les huguenots. Ce fut ce désastre qui prépara celui
que nous voudrions réparer. La crainte d’une récidive et peut-être aussi le
défaut de ressources inspirèrent la malheureuse pensée de remplacer la
charpente par un amas de 35 à 40 m3 de pierres et de terre. Ce poids énorme
en affaissant les voûtes a forcément écarté, crevassé et dédoublé ses murs
D’où résulte que la création d’une charpente et des reprises beaucoup plus
considérables que celles prévues, nous entrainent à un supplément de
dépenses d’environ 1 500 frs. […] »
(Archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43)

1869-1870

Grosses réparations de l’abside et de la chapelle sud, exécutées par
Auguste Bergeron, entrepreneur à Niort sous la direction de l’abbé Briant,
architecte :
« -Descendre et refaire la voûte de la coquille de l’abside
-Reprendre le fond de ladite abside, entre les deux colonnes extérieures,
jusqu’au niveau du glacis de la grande baie qui devra disparaître pour
reprendre sa forme primitive.
-Refaire le pavage du sanctuaire et lui rendre son niveau d’autrefois.
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-Regratter la travée du chœur et remplacer les appareils brisés, faire les
joints et réparer les colonnes et les pilastres dans les parties les plus
endommagées.
-Reprendre les murs de la chapelle dans les portions les plus détériorées,
surhausser la charpente et faire à l’intérieur les réparations les plus urgentes
jusqu’à l’absorption complète des fonds votés et alloués pour le travail soit
1 589 frs. » Extrait du marché de gré à gré.
Détails des travaux exécutés par Bergeron d’après le décompte des travaux :
« Abside :
-Démolition : pour enlever et descendre les tuiles ; pour décharger les voûtes de 40 m de
déblais, pour étayer et démolir les voûtes ; pour démolir la fenêtre du fond.
-reconstruction en pierres de taille neuve:
A l’extérieur :
1. Partie carrée de l’angle droit du clocher (corniche, assise au-dessus, assise sur les
corbelets et 2 quartiers de pilastre),
2. Panneau droit de l’abside (1ère assise réparée, 2ème à 6 ème assises, assises des
corbelets, deux assises neuves par colonne) ; 13 baquets de mortier de chaux ;
temps passé à laitancomer une lézarde ; réparation d’un chapiteau et pose de 4
corbelets.
3. Parement du fond : deux modillons neufs, colonne gauche 3 assises, pose et
réparation d’un chapiteau, pose de 10 assises de l’autre colonne, réparation d’un
chapiteau, une pièce au même chapiteau, pose d’anciennes assises, saillie du
cordon et de l’archivolte.
4. Panneau gauche de l’abside : échantillons neuf à la 5e assise, l’assise suivante, une
autre, assise sous les corbelets, assise des corbelets, une assise à la colonne de
l’angle ; réparation de la fenêtre ; pose de 4 corbelets, pose et réparation d’un
chapiteaux
5. Partie carrée : corniche à l’angle gauche du clocher, assise au-dessous, assise
suivante, deux assises du pilastre, un quartier d’angle ; réparation du glacis contre
le chœur
6. Entablement de l’abside
7. Démolition d’un éperon : deux assises remplacées à la colonne, pose de 6 autres.
8. Reprise du soubassement : socles du mur, des colonnes sud et nord, dont colonnes
d’angle ; base et assise de la colonne d’angle nord.
A l’intérieur :
1. Fonds de l’abside : de la baie au cordon : diverses reprises dont clef, jambage et
glacis de baies […].
2. Entrée du chœur : 1°angle gauche du pilastre, jonction à la colonne, base de la
colonne, fût de la colonne : 2° angle droit du pilastre, base de la colonne, jonction
de la colonne, fût de la colonne.
-reconstruction en moellon : fond de l’abside du sol au cordon et du sol à l’entablement ; 2
côté de la partie carrée, soit 22,602 m3
-voûtes :14,80 m de voûte, remplacés 39 claveaux, arceau d’entrée du chœur en ciment,
réparation d’un chapiteau en ciment, arceau d’entrée du sanctuaire en ciment, une pièce en
ciment sur le cordon
-pavage du sanctuaire :18,54m2 de pavés, enlèvement de 5m de déblais, et 17 baquets de
chaux pour abreuver les murs.
-ragrément des murs : (135,83 m2) porte du clocher, deux fenêtres ; recouper un pilastre du
chantier Pruzeau ; mur et voûte du chœur, abside et arceau d’entrée du sanctuaire
-Faux-joints : 159,13 m, intérieur des fenêtres compris ; reprise de ceux faits par Mr
Pruzeau : 62,82 m arc doubleau, voûte et les côtés ensemble jusqu’au cordon
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-crépis extérieurs : 49,72m : fond de l’abside, côtés droit et gauche et emplacement de
l’éperon.
-charpente : ( 1m922) poinçon, faitage, 4 arbalétriers, deux moises, panne, contrefiche, trois
traverses, faux traits, 37 chevrons ; un faîtage carré, deux semelles, 15m de contrelattes, une
semelle pour dalle.
-couverture de la partie carrée et du pourtour de l’abside (soit 50,35m) ; rivets et bardis
contre le clocher ; agrandissement du passage sur les voûtes ; percé deux trous pour tuyaux
des dalles.
-Serrurerie : forer les murs pour boulonner, 114 kg de chaînement ; 4,50kg pour étriere du
faitage ; boulons de charpente et coliers à scelement pour tuyaux.
-zinguerie : faîtage en plomb, chenal carré 17,80m, 82 noquets, un mètre de zinc pour
l’ouverture du clocher, 7kg de plomb pour poinçon, conduits des chenaux, 28 kg de tuyaux
de fonte.
-vitrerie : rainures des 3 baies, 15 kg de ciment
Chapelle (sud) :
-Démolition de la toiture, des murs et enlèvement des déblais.
-Reconstruction en moellon (72,526 m3) : mur sud (fondation et socle, partie carrée, pignon
et muraille du bahu), mur Est et Ouest (fondations anciennes)
-reconstruction en pierres d’échantillon neuves de 3 baies, un arêtier, un bahu, un
entablement et 3 archivoltes,
-reconstruction en vieilles pierre de deux contreforts.
-Toiture chevronnage et couverture (40,50 m2),
-fourniture, façon et pose d’une croix.
-Trois rainures pour pose des vitraux, scellement des vitraux en ciment, fourniture et pose
des vitraux.
-Baies ouvrant sur la sacristie fermée en briques.
-crédence pour sanctuaire façon et fourniture,
-forage de la voûte pour pose de la lampe,
-pose de la dalle au-dessus de la sacristie
-pose d’ardoises pour jet d’eau et fourniture de mortier
-sciage de chevrons
-crépis intérieur (85 m de crépis : mur est, ouest, sud et pignon) »
(Marché de gré à gré avec Mr Bergeron du 25 juillet 1869, approuvé par le préfet le 26 août
1869 ; Décompte des travaux s’élevant à 3 410 frs et procès-verbal de réception provisoire
des travaux de réparation de l’église exécutés par le sieur Auguste Bergeron, entrepreneur
pour grosses réparations à l’église de Saint Rémy, par suite d’un marché de gré à gré qui lui
a été consenti après la retraite de l’adjudicataire le 25 juillet 1869, lesdits décompte et PV de
réception dressés par l’architecte Briant à Niort le 28 mai 1870 ; secours supplémentaire de
700 frs accordé par le ministre des cultes pour la restauration de l’église le 30 avril 1870 ;
Délibération du conseil municipal du 12 février 1871 approuvant le règlement des travaux
de Mr Bergeron et Briant pour 3410,30 frs et demandant un nouveau secours de 605 frs au
préfet pour solde desdits travaux; archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43)

1872

Projet de voûte en brique
« La reconstruction des voûtes de l’église a été interrompu dans ces derniers
temps. Il s’agirait de les reprendre en construisant une nouvelle travée dont
la dépense est évaluée à 500 frs » (lettre du préfet du 4 juin 1872.)
Devis détaillé et estimatif de la voûte en brique et plâtrerie à faire établir à
l’église de saint Rémy, s’élevant à 500 frs dressé par Léon Renault le 15
janvier 1872 : « 75m superficielle de voûte en briques doublées et plâtrerie. »
(Archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43)
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1873

100 frs pour travaux urgents à l’église exécutés par l’entrepreneur Louis
Guérin de saint Rémy, amiablement sous la direction du Maire.
(Devis de Mr Guérin, entrepreneur à saint Rémy du 1er février 1873, approuvé par le préfet
le 1er mars 1873, mentionné dans la délibération du conseil municipal du 29 septembre 1873,
approuvant les travaux exécutés par voie d’économie à l’église et autorisant à délivrer le
mandat pour le payement des dépenses, approuvée par le préfet le 6 octobre 1873, archives
départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43)

1874

Rapport de l’abbé Briant, architecte à Niort pour la réparation de l’église :
Il s’agit en réalité d’un projet de transformation du plan de l’église en
établissement un transept par la construction d’une chapelle nord et à terme
la suppression du bas-côté nord.
« L’église de saint Rémy construite dans la première moitié du XIIe fut
complétement déformé au XVIe siècle par l’ouverture d’une baie de 1m80 de
largeur au fond de l’abside ; par la création d’une chapelle au midi, dans le
style de l’époque et par l’adjonction d’un bas-côté tout-à-fait bâtard,
quelques années plus tard.
Ces différentes opérations ne manquèrent pas d’ébranler l’édifice, le temps
a achevé l’œuvre. De là, la nécessité d’une restauration.
En 1868, l’abside menaçant de s’écrouler fut en partie démolie et
reconstruite suivant le plan primitif. La chapelle depuis longtemps interdite
et murée à cause de son état de dégradation fut également reconstruite et
harmonisée avec le fond de l’église.
Aujourd’hui, il s’agit de régulariser l’édifice. De construire un second bras
de croix semblable à celui qui existe déjà et de voûter en briques les trois
travées du transept.
La seconde chapelle sera prise sur le bas-côté auquel il sera adjoint une
parcelle de terrain pris en dehors de l’ensemble actuel.
Le bas-côté est dégradé, humide et froid à la saison, c’en est assez pour qu’il
reste toujours inoccupé pendant les offices. De plus c’est un hors d’œuvre
sans cachet et sans valeur, inutile donc de le conserver. Delà l’idée de n’en
tenir aucun compte dans la construction nouvelle puisqu’il est destiné à
disparaitre un jour ou l’autre. Nous ferons le mur occidental de la chapelle
et la baie pratiquée dans le même orient, lesquels sans ce détail, ne
paraissent pas à première vue avoir leur raison d’être.
Les voûtes seront des voûtes d’arête.
Les lignes tracées à l’encre bleu indiquent le plan d’ensemble qui restera à
exécuter plus tard, si jamais la commune peut réaliser les ressources
nécessaires pour l’achèvement de l’œuvre. […] »
Avis de la commission des bâtiments civils du 15 octobre 1874 :
« L’auteur nous a communiqué les dessins détaillés de l’état actuel de
l’édifice, il résulte que l’église de saint Rémy est une ancienne chapelle
romane dont le plan primitif a été altéré par l’addition malencontreuse d’un
bas-côté, mal construit en mauvais matériaux et en raison de son état ne
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pouvant pas abriter les fidèles. Une première restauration a permis de
rétablir le chœur et la partie droite du transept dans son état primitif.
La continuation de ce rétablissement de l’ancien édifice consiste pour le
moment à reconstruire la partie gauche du transept et à voûter les parties
rétablies. Enfin l’œuvre ultérieure à faire consistera à détruire le bas-côté
inutile et rétablir la nef unique dans son état primitif. L’œuvre sera terminée
par le rétablissement de la façade.
Le rétablissement des deux côtés du transept, autrefois inutiles et fermés aux
fidèles, à rendre en partie et rendra entièrement disponible cette partie de
l’édifice et lui rendra une surface utile, beaucoup plus grande que celle
inutile aujourd’hui occupée par le bas-côté parasite. »
Avis favorable de l’Evêché le 4 août 1874, de la commission des bâtiments
le 15 octobre 1874 et du préfet le 27 octobre 1874.
Financement des travaux projetés par l’architecte Briant s’élevant à 2235, 68
frs sur les fonds libres du budget communal (650 frs*) et du budget de la
fabrique (650 frs dont 200 frs provenant d’un secours de l’Evêché et 310 frs
de souscription), par une imposition communale extraordinaire (350 frs**)
autorisée par le préfet le 13 janvier 1875 et par un secours de l’Etat de 580
frs accordé le 31 décembre 1874.
Nota : les termes employés par la municipalité pour définir la nature des
travaux sont les suivants :
En février : « l’église est en très mauvais état, il est urgent d’y faire les
travaux indispensables pour les besoins du culte. Le projet de Mr Briant
comprend la construction d’un bras de croix parallèle à celui qui existe et
les voûtes en briques des trois travées du transept. »
*En juin « pour coopérer à la réalisation des travaux nécessaires à
l’appropriation de l’église qui se trouvait dans un triste état de
délabrement. »
**En août « considérant l’urgence des travaux de restauration à faire à
l’église et ne voulant pas en retarder l’exécution, le conseil vote une
imposition extraordinaire et prie Mr le préfet de vouloir bien […] autoriser
l’exécution desdits travaux par voie d’économie, et en conséquence sans
avoir recours à l’adjudication. » Parmi les membres présents, se trouve à
titre des plus imposés de la commune, un certain Louis Guérin…
(Rapport de Mr Briant et avis, délibérations du conseil de fabrique du 22 février 1874 et du
conseil municipal du 22 février 1874, du 8 juin 1874 et du 30 août 187, approuvées par le
préfet en décembre 1874. Archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43)

1875

Création d’un transept par Mr Louis Guérin, entrepreneur à st Remy
sous la direction de l’architecte Briant :
-construction de la chapelle du bras nord du transept
-démolition du bas-côté nord existant et reconstruction du mur nord de la nef
Détails des travaux d’après le récolement :
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« Construction d’une chapelle :
-démolitions de l’ancienne construction : enlèvement de la toiture et
démolition des murailles, triage des matériaux.
Déblais des fondations :24,932 m3 de déblais dont voici le détail :
Longueur Largeur/hauteur Epaisseur
Portion vis-à-vis le contrefort 1
1,80
0,85
La courtine du chevet
7,20
1,60
1,10
Dans l’épaisseur de la 1
1,60
0,80
muraille
Portion excavée
2
2,25
1,80
Entre l’excavation et le pilier 1
0,60
0,90
-Construction des fondations (épaisseur 0,80) et élévations en moellonage
(épaisseur 0,60)(64, 592 m3);(Détails des fondations : mur du chevet (Est) :
7,20*1,60*0,80) ; et mur au couchant (ouest) en trois parties : 1erpartie : 1*1,60*0,80, 2e
partie 2*2,25*0,80, et 3e partie : 1*0,60*0,80)

-Construction des 3 baies à archivoltes (1 à l’ouest et deux au nord), des
deux contreforts et autres modénatures (arêtiers, bahut, entablement,
archivolte) en pierre de taille (8,262 m3)
-Pavage de la chapelle et du transept (29,25 m2) »
Travaux complémentaires d’une urgence absolue : réédification du mur nord
de la nef s’écroulant par la construction de deux arceaux :
En février 1875, le maire expose que « des travaux d’une urgence absolue
avaient été exécutés à la nef de l’église du côté gauche ; que ce travail fait
sous la direction de l’architecte chargé des autres travaux de l’église en
exécution avait pour objet de réédifier tout le côté gauche de la nef qui
s’écroulait, et que tout retard aurait entrainé la reconstruction totale de
l’église, [… ] en conséquence deux arceaux avaient été édifiés. Le
recollement détaillé de ces travaux consistant en maçonnerie (372 frs),
vitrerie (44, 35 frs), menuiserie (27 frs), ferblanterie (63 frs) et serrurerie (12
frs) s’élève au total à 520 frs. »
(Délibération du conseil municipal du 14 février 1875 autorisant le prélèvement de 520 frs
pour des travaux complémentaires d’une urgence absolue consistant à « réédifier tout le côté
gauche de la nef qui s’écroulait », approuvée par le préfet le 25 février 1875.
Récolement des travaux de maçonneries exécutés à l’église de Saint Rémy en 1875 par
Guérin entrepreneur à St Remy, s’élevant à 952, 56 frs, dressé le 20 février 1875 par
l’architecte Briant ; secours de l’état de 580 frs pour la réparation de l’église mandaté en
mars 1875 ; archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43)

1875

Achat de bancs établis à l’église pour les enfants de l’école. (192 frs)
(Délibération du conseil municipal du 14 février 1875, archives départementales des DeuxSèvres, 4 T 43)
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Les difficultés d’entretien de l’église à la fin du XIXe
1883

L’origine des désordres structurels du chœur au XXe siècle provient en partie
de problème financier pour l’entretien de l’église…
Projet de réparations à faire à la toiture de l’église :
Mauvais état de la couverture et de la charpente de l’église par suite des pluies
continuelles de l’hiver.
Mr Vinet note également que « le plancher est à refaire sous la charpente
qui est pourrie. » « Plusieurs parties de la base des murs sont gelées et
écroulées à l’extérieur donc des réparations seraient très urgentes et même
indispensable. » Le curé précise : « il serait utile de reprendre certaines
parties des murs qui sont tombées et en particulier à des contreforts
extérieurs dont les bases ayant été minées par la gelée, font qu’il se produit
de l’affaissement et une perte d’aplomb considérable au chevet de l’église.
En janvier, le curé indique déjà au préfet les nombreux désordres de l’église
pour y faire venir un expert : « la charpente et la couverture de l’église sont
dans un état à inspirer certaines inquiétudes. On avait toujours attendu,
espérant qu’elles pourraient encore durer, mais les pluies continuelles de cet
hiver ont encore endommagé les choses, à tel point que quand il pleut, c’est
à peine si l’on peut se tenir dans certaines parties de l’église, les gouttières
étant très nombreuses. La charpente est dans un très mauvais état, une
catastrophe peut donc survenir. [… ] Les murs en certains endroits sont
lézardés, ou tombés, ou menacent ruine l’eau filtrant de la toiture à travers
l’épaisseur de la muraille ; dans d’autres endroits autour du chevet de
l’église, les pierres par suite de la gelée se sont écaillées et par là-même
n’existent plus et font que cette partie de l’église peut s’affaisser si on n’y
remédie pas, les contreforts eux-mêmes cédant sous le poids énorme de notre
vieux clocher. »
Le conseil municipal reconnait l’urgence des réparations à faire à l’église,
mais « considérant que le devis dressé est beaucoup trop élevé (devis de Mr
Vinet s’élevant à 1 388 frs), est d’avis qu’une somme de 300 frs est suffisantes
pour faire face aux dépenses à faire à l’église [….] en priant Mr le préfet de
vouloir bien l’autoriser à faire les réparations en question par voie
d’économie. » Le conseil de fabrique « ne désire qu’une seule chose, c’est
que ces réparations s’exécutent le plus promptement possible, même avec la
somme votée par la municipalité, si toutefois cette somme peut suffire. »
Le curé s’en lamente auprès du Préfet : « quel ouvrage feront-ils alors que
toute la couverture est à refaire ? Ils boucheront deux ou trois gouttières et
feront à côté plus de mal et le reste sera tel qu’il est présentement et viendra
un temp où le lattis qui est, au dire de l’entrepreneur tout pourri, s’effondrera
et au lieu d’une petite réparation et de petites dépenses, ce seront des travaux
plus importants à exécuter. »
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(Lettre du curé Plantivault du 12 janvier 1883 exposant au préfet les désordres de son église.
Devis approximatif des réparations à faire à la charpente de l’église dressé en janvier 1883
par Louis Vinet, entrepreneur à Niort s’élevant à 1 388, 04 frs. Délibération du conseil de
fabrique du 7 février 1883 indiquant qu’elle n’a aucune ressource pour parer au mauvais état
de la toiture. Lettre du curé au préfet du 8 février 1883 pour demande de secours.
Délibération du conseil municipal du 4 mars 1883 demandant l’autorisation de faire les
travaux par voie d’économie, sans voter de ressources, la commune étant grevée d’une
imposition pour la construction de la maison d’école des filles. Lettre du curé de st Rémy,
G. Plantivault au préfet du 14 mars 1883 s’en plaignant. Délibération du conseil municipal
du 26 mars 1883 votant une somme de 300 frs pour réparation à faire à l’église, approuvée
par le préfet le 1er mai 1883. Délibération du conseil de fabrique du 23 avril 1883 acceptant
la décision du conseil municipal au sujet des réparations à faire à la couverture de l’église,
archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43.)

1886

Reprise de maçonnerie par Louis Vinet pour 375 frs :
« Remplacement des pierres gelées de deux contreforts et autour de l’abside
en pierre rousse, fournies, taillées et posées avec arrachement des vieilles
pierres. Par partie mortier et ciment. »
« Les arêtes nord du contrefort de l’église sont en très mauvais état et doivent
être remplacées par des pierres en granit. » Les travaux de reprises ont été
réalisés par voie d’économie ont été financés par don et souscription
recueillis par Mr le curé.
(Délibération du conseil de fabrique du 27 septembre 1885, lettre du maire G. Maudez au
préfet du 11 mai 1886. Devis travaux de maçonnerie dressé par Louis Vinet le 24 septembre
1885, s’élevant à 375 frs, approuvé par le conseil municipal en septembre 1885 et par le
préfet le 21 janvier 1886, archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43.)

1894

Réparation des bancs (60 frs) et réparation d’un dais (20 frs)
(Compte de gestion de la fabrique de saint Rémy exercice 1894 avec mandats de paiement
joints, archives départementales des Deux-Sèvres, 5 V 77.)

1895

Pour verreries à l’église : 13 frs 50 sont payés à Mr Charrier pour des vitraux
faits à l’église
Réparation à l’église exécutée par Richard Alexandre (5 frs 40)
= 20 frs pour embellissement de l’église.
(Compte de gestion de la fabrique de saint Rémy exercice 1895 avec mandats de paiement
joints, archives départementales des Deux-Sèvres, 5 V 77.)

1896

Achat d’un vase sacré (5 frs)
Décoration et embellissement de l’église (100 frs)
Réparation de l’église par Auguste Lucas, sacristain (1 frs 10)
(Compte de gestion de la fabrique de saint Rémy exercice 1896, archives départementales
des Deux-Sèvres, 5 V 77.)

1897

Entretien :
Travail fait à l’église par Mr Alcide Russeil (15 frs)
Réparation aux vitraux de l’église par Mr Charrier (4 frs 50)
(Compte de gestion de la fabrique de saint Rémy exercice 1897 avec mandats de paiement
joints, archives départementales des Deux-Sèvres, 5 V 77.)

1899

Entretien : travaux de menuiserie :
10 frs payés à Mr Richard, menuisier pour travail à l’église.
(Compte de gestion de la fabrique de saint Rémy exercice 1899 avec mandats de paiement
joints, archives départementales des Deux-Sèvres, 5 V 77.)
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La restauration de l’architecte Mongeaud 1901-1902
Février 1901

Mauvais état de l’église signalé par le conseil de fabrique et le conseil
municipal : « La majeure partie de l’église est dans un grand état de
délabrement notoire, le transept et la chapelle sud ne peuvent plus être
laissés sous la tuile, le plafond en bois du fond de l’église tombe de vétusté
et demeure un danger permanant. » « La charpente du clocher menace
ruine. »
(Conseil de fabrique du 3 février 1901 et délibération du conseil municipal du 10 février
1901, archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43)

1901

Avis du comité d’inspection des édifices paroissiaux sur le projet de
restauration de Mr Mongeaud :
-fournir des coupes de l’état actuel pour « examiner s’il ne conviendrait pas
mieux de conseiller le maintien de l’ancien état de choses » les fonds étant
insuffisants actuellement pour le projet.
-« On fera dès à présent remarquer que pour établir les voûtes du transept
de droite, il y aura lieu d’établir des contreforts pour les contrebuter d’autant
plus que les murs sont insuffisants. »
Note en réponse de l’architecte Mongeaud :
1°) ci-joint les coupes demandées de l’état actuel : elles montrent
l’impossibilité de maintenir les choses telles qu’elles sont, le tillis
complètement délabré qui couvre la nef coupant à mi-hauteur, comme cela
est dit au mémoire, l’arc transversal du transept.
2°) les contreforts existant au transept de droite sont certainement suffisants
pour contrebuter la voûte très légère que l’on se propose d’établir
exactement dans les mêmes conditions que celle du transept de gauche qui
est pourvu de contreforts identiques et où il ne s’est pas produit le moindre
mouvement depuis plus de 30 ans.
3°) le déficit de budget devrait être compensé par le rabais d’adjudication ou
le cas contraire par des fonds supplémentaires que recueilleraient Mr le curé.
(Avis du comité d’inspection et note du 10 juillet 1901 de l’architecte du département Mr
Mongeaud suite aux observations du comité des inspecteurs généraux des édifices diocésains
et paroissiaux au sujet du projet de restauration de l’église de saint Rémy, archives
départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43.)

22 janvier 1902

L’état de délabrement de l’église s’est encore aggravé : « des planches se
sont détachées récemment du tillis formant plafond. » (Correspondances pour
demande de secours janvier 1902, archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43.)

1902

Reconstruction et restauration générale de l’église, sous le ministère de
M. L’abbé Donizeau. Les travaux ont été réalisés par l’entrepreneur Alcide
Gaillard sous la direction de l’architecte du département Mr Mongeaud*.
Sculpture des chapiteaux par Mr Pairault, réalisation de vitraux par les
ateliers G.P. Dagrant et intervention de Louis Bollée fils.
-restauration du sanctuaire conservé pour son antiquité : chœur/clocher
-reconstruction du reste de l’église : nef et transept
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« L’église est complètement remise à neuf, à part le sanctuaire qu’il était
nécessaire de conserver en raison de son antiquité, mais qui cadre à
merveille, il faut le dire avec le reste de la construction » […] « réédifier son
temple ».(La Semaine religieuse du diocèse de Poitiers, 05 octobre 1902, 39 année, n°40
p. 689.)

Projet de restauration établis par l’architecte Mongeaud en 1901, s’élevant à
6 8000 frs. Financement : 3 300 frs provenant de souscription (fabrique), vote
d’un emprunt communal de 600 frs remboursé par une imposition
extraordinaire de 1, 55 frs pendant 10 ans le 28 mai 1901, secours du
département de 300 frs accordé le 17 avril 1901 et secours de l’état de 2000
frs accordé le 30 janvier 1902.
Adjudication en faveur d’Alcide Gaillard le 13 mars 1902, moyennant un
rabais de 6,01%, approuvée par le préfet le 14 mars 1902. Les travaux sont
réalisés sous la surveillance du conseil de Fabrique.
Bénédiction de l’église par Mr l’abbé Rabeau, chanoine honoraire, curé de
saint André de Niort le 23 septembre 1902
Détails des travaux exécutés par Mr Gaillard, adjudicataire pour 6 193, 53
frs, d’après le décompte définitif des travaux :
« -Démolition de couverture et lattis, démolition de tillis en planches,
démolition de charpente et de maçonnerie murs face latérale gauche et droite
et rampant de façade ;
-Maçonnerie ordinaire avec moellons de la démolition et mortier
hydraulique, compris enduit et raccords : bouchage de 2 croisées non
atteintes par la démolition ; surhaussement des deux murs latéraux (de la
nef) et du pignon.
-Maçonnerie de pierre de taille, compris fourniture, taille, pose, ravalement,
rejointoiements et frais de cintre pour l’encadrement des croisées : 3 fenêtres
du mur sud et une fenêtre du mur nord (de la nef) et pour la corniche ; plusvalue pour taille des corbelets sous la corniche ;
-Maçonnerie de pierre de taille en réemploi, compris retaille, pose,
ravalements, rejointoiements pour l’encadrement de 2 fenêtres du mur nord
et pour le rampant du pignon.
-Ragrément et repose de la croix du rampant
-Façon et pose d’une pierre avec inscription dans le pignon* ;
-Charpente en sapin rouge en bois neuf et vieux
-Fond de chéneaux en sapin rouge ; voligeage bois blanc à joints délignés
blanchis et bouveté dans l’avance de gauche (Nord) ; couverture en tuiles
plates
-Remaniement de couverture en tuiles creuses.
-fourniture de tuiles neuves et de lattes.
-châssis garnis zinc (cadre bois)
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-construction de 4 contreforts : fouille 1*1*0,50, base en pierre dure rousse,
fut en pierre du pays blanche et construction de 2 contreforts d’angle en
pierre blanche : fouille 1,10*1*0,50.
Construction des voûtes de la nef, de la croisée du transept et du bras
sud du transept ; et restauration de la voûte du bras nord du transept :
-culots en pierre de taille ; arcs doubleaux en briques creuses avec moulures,
enduits et filets comme les voûtes ; voûtes en briques creuses enduites à
l’intrados en mortier bâtard avec coupe de pierre simulée par des joints en
creux et teintés gris et à l’extrados en mortier hydraulique, y compris
garnissage des reins jusqu’au tiers de la montée.
-badigeons avec appareil des arcs en pierre,
-badigeons de la voûte de gauche (Nord) du transept
-badigeons des murs des bras de croix avec appareil
-scellement de goulots de bouteilles,
-garnissage de maçonnerie,
-Enduits de murs avec appareil au-dessus de l’arc triomphal,
-recépage dudit arc pour régularisation,
-enduit de murs avec appareil dans le bras de croix de droite (sud),
-enduit de murs au pourtour de la nef,
-démolition et arrachement d’un archivolte de croisée et raccord de
maçonnerie,
-recoupement de dosserets et recépage à l’intérieur,
-rivet sur couverture et façon de joints au ciment, fourniture de ciment et
sable
-enlèvement des fonts baptismaux, de la chaire et du bénitier
-fourniture et pose de chéneau en zinc neuf pour la face sud, naissance de
tuyaux, tuyaux de descente neufs, coudes cintrés, dauphins en fonte,
-dépose, façonnage et repose de vieilles dalles et tuyaux
-fourniture : soudure, esprit de sel et charbon, clous cabotins, pattes
coudées, crochets et peinture.
-Clocher :
Remaniement du chevronnage et de la couverture du clocher :
« découverture, enlèvement de lattis, fourniture de bois neuf, fourniture
d’une bande de fer et 4 boulons, fourniture de lattis neuf, couverture en tuile
creuses vieilles et neuves
-installations d’échafaudages pour bouchage des lézardes
-fournitures : 2 sacs de chaux, 150 kg de ciment, 2 hecto de sable ; carrelage
en pierre et 6 morceaux de pierre.
-réfection de la zinguerie du clocher : fourniture de soudure, sel et charbon,
peinture de vieux tuyaux, façon de 6 soudures et 1 coude ; 20 crochets de
tuyaux. »
(Détail estimatif du projet de restauration de l’église dressé par Mr Mongeaud sd, et
décompte définitif des travaux de restauration de l’église dressé le 27 novembre 1902 par
Mr Mongeaud, archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43)
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*Nota : une pierre de taille avec en inscription la date de « 1902 », sert à
murer la fenêtre moderne de la façade occidentale.
**Mongeaud est l’architecte du bureau de poste de saint Liguaire
Le compte de gestion de la fabrique pour l’année 1902 précise que Mr
Gaillard domicilié à Mougon a reçu un 2e acompte de 2000 frs pour les
travaux de restauration de l’église le 15 juillet 1902 et un solde de 1000 frs
en novembre 1902. 337 frs ont été payés à Mr Mongeaud architecte pour frais
de restauration de l’église en décembre.
La sculpture des chapiteaux de l’église est l’œuvre de Mr A. Pairault,
sculpteur à Niort qui a été payé 243 frs en août 1902 : « 27 journées passées
à sculpter les chapiteaux. » (8 chapiteaux sculptés et 6 bases moulurées)
Des travaux ont aussi été effectués à la cloche par les établissements de Louis
Bollée fils : « Remontage à neuf d’une cloche de 210 kg ; fourniture de 4
jambes de force et boulons de pose ; voyage de pose ». La facture adressée à
l’abbé Donizeau, curé de st Remy s’élève à 100 frs.
D’autres artisans interviennent sur l’église en 1902 : Gilles Brouard présente
un mémoire de travail à l’église qui se monte à 50 frs.
327 frs sont payés en octobre 1902 par le curé à Mr Charrier pour solde de
facture. Ce montant doit correspondre à la restauration ou à la création de
vitraux complémentaires aux créations fournies par les ateliers Dagrant.
Compte de gestion de la fabrique de saint Rémy exercice 1902 avec mandats de paiement
joints, facture G. Bollée, fondeur de cloche à Orléans du 21 mai 1902 s’élevant à 100 frs ;
facture des ateliers de sculptures A. Pairault à Niort du 25 août 1902 s’élevant à 243 frs,
archives départementales des Deux-Sèvres, 5 V 77.)

Nota : le produit de la vente des vieux matériaux, planches, chevrons, tuiles,
provenant de la démolition de l’ancienne toiture de l’église est abandonné à
la fabrique, qui a pris à sa charge les frais supplémentaires de la restauration
de l’église sans demander de nouvelle subvention à la commune.
(Délibération du conseil municipal du 3 août 1902, approuvée par le préfet le 7 août 1902,
archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43.)

1902

Création de vitraux à médaillon par les ateliers G. P. Dagrand de Bordeaux :
-Le vitrail sud de la 1ère travée de la nef porte en inscription : G. P. Dagrand
Bordeaux, 1902 avec des blasons.
-Les vitraux de la 3ème travée de la nef portent en inscription : G. P. Dagrand
Bordeaux, 1902 avec les initiales ED au nord et HV au sud.
Les 4 vitraux à médaillons des façades nord et sud des bras du transept,
marqués des initiales LG, LM et GM, et celui 1ère travée nord de la nef avec
un blason sont de même facture que les vitraux signés par Dagrand.
Il s’agit vraisemblablement d’une même campagne.
On peut identifier au transept sud, saint Louis et Jeanne d’Arc et au transept
nord une Vierge à l’Enfant et le Sacré Cœur.
Nota : le devis pour la restauration générale de l’église dressé par Mr Mongeaud en 1901
comprenait pour la nef la création de 6 vitraux en verre ½ double monté sur plomb.
(Mandat du 10 juillet 1902 de 700 frs des ateliers G. P. Dagrant, vitraux d’art à Bordeaux,
archives départementales des Deux-Sèvres, 5 V 77.)
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Entretien de l’église, inventaire du mobilier et gestion des abords :
1904-1951
1904

Réparation de la couverture de l’église par Mr Barreau, ferblantier (9 frs
95).
Balayage de l’église par le sacristain, Auguste Lucas et achats de fleurs
artificielles pour l’embellissement de l’église.
(Compte de gestion de la fabrique de saint Rémy exercice 1904, avec mandat de paiement,
archives départementales des Deux-Sèvres, 5 V 77.)

1906

Inventaire des biens dépendants de la fabrique paroissiale de saint Rémy en
plaine en présence d’Amédée Jouneau, curé desservant de la paroisse de St
Rémy, demeurant au presbytère de cette commune :
« L’église de saint Rémy en plaine avec toutes ses dépendances couvre une
superficie totale de 12 ares environs, elle appartient à la commune de st
remy en plaine en vertu de la loi du 18 germinal an X. elle a été réedifiée en
l’année 1902, à l’aide des fonds de la commune et subvention de l’état et la
majeure partie des collectes dues aux fidèles de la paroisse.
On y remarque le maitre autel en pierre, deux petits autels latéraux en
pierre dont l’un dédié à la Ste Vierge et l’autre à St Joseph, une chaire en
bois, des fonds baptismaux en pierre.
Dans le clocher, une cloche avec son bâti.
Le tout faisant corp avec l’édifice.
La sacristie annexe de l’église avec laquelle elle communique directement,
ne renferme aucun objet pouvant être considéré comme immeuble par
destination. »
Inventaire du mobilier présent dans l’église:
« 6 grands chandeliers sur le maitre autel en cuivre, 4 petits chandeliers en
métal argenté sur l’autel de la Ste Vierge, 4 petits chandeliers en même
métal sur l’autel de St Joseph ; une croix en cuivre sur le maitre autel, une
lampe du saint sacrement avec la suspension ;
Un chemin de croix sur toile, encadré en bois blanc, un confessionnal en
bois blanc, 8 bancs en bois blanc, 200 chaises paillées, une statue du sacrécœur en plâtre peint, une statue de la sainte Vierge sur l’autel qui lui est
dédié ; une statue de St Joseph sur l’autel qui lui est dédié. »
« Dans la sacristie : 8 ornements chasubles dont deux blancs, deux rouges,
deux noirs, un violet et un vert ; trois aubes ; 2 chapes une blanche et une
noire, une écharpe blanche, 4 étoles, soutanes pour enfants de chœur,
surplis de célébrant, 4 nappes d’autel en toile, une nappe de communion,
linges d’autel tels que armets, corporaux, purificatoires ect… ; une croix
processionnelle avec manche en bois, argenté ; deux petits candélabres en
cuivre, un calice en cuivre avec coupe argent doré, un petit ciboire, un
ostensoir en cuivre doré, un encensoir en métal argenté et sa navette, un
bénitier en cuivre et son goupillon, un brancard pour les morts, un drap
mortuaire, un missel, deux petits rituels.
Dans la sacristie se trouve deux petites armoires en blanc non peintes
servant à renfermer les menus objets du culte et un meuble chasubles avec
étagères fermées pour les vases sacrés. »
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Abords :
« Le presbytère consiste en une maison d’habitation située au bourg de st
Remy en Plaine, est composé d’une cave, 4 pièces au rez-de-chaussée, 4
pièces au 1er étage et grenier par-dessus, avec bâtiments et servitudes
servant d’écurie, serre-bois, buanderie et un jardin devant et derrière le
tout d’une superficie de 12 ares environ. Il appartient à la commune pour
avoir été construit sur un terrain lui appartenant de temps immémorial. Il y
a 48 ares environ, une partie du terrain, compris dans le jardin a été acquis
par la commune il y a 50 ans environs. »
« Déclaration :
Le grand autel, maitre autel est un don de Madame de la Guérivière
Les deux petits autels latéraux dédiés à la Vierge et à st Joseph, ainsi que
les statues qui les ornent, sont des dons fait à l’église par M et Mme Mauvel
de Niort.
Le chemin de croix est un don de Mr l’abbé Poupelain, ancien prêtre de la
paroisse de st Remy en plaine ;
La statue du sacré cœur est un don de Madame Martin.
100 chaises sont la propriété des fidèles qui les ont payées individuellement
de leurs deniers personnels. »
(Inventaire du 7 mars 1906, archives départementales des Deux-Sèvres, 8 V 15)

1907-1912

Location du presbytère XIXe, propriété communale à des particuliers.
(Le locataire est Mr Julien Charnier de 1907 à 1912). Il est loué jusqu’à sa vente en 1967.
(Archives municipales, carton : 1 M 1 : dossier presbytère)

1928

Photographies de Gabriel Brun.
(Casier archéologique, Drac Poitou-Charentes)

11 octobre
1929

Inscription de l’ensemble de l’église à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques par arrêté du 11 octobre 1929.
Abords : une maison du XVe siècle, située à l’ouest de l’église est également inscrite MH
le 6 novembre 1929. (Façade, escalier et les deux cheminées).
L’église et cette maison étaient en 1928-1929 englobées dans des fermes. Une meule de
paille est entreposée à moins d’un mètre de la façade nord de l’église, crainte d’incendie.

1930

Des réparations urgentes sont à envisager à l’église
(Correspondance de Mr Laborie, juillet 1930, archives départementales des Deux-Sèvres, 4
T 43.)

1935

Mauvais état de la voûte du chœur (sous clocher), mauvais état de la voûte
du transept et de la toiture du chœur et du transept :
« L’arc doubleau et la voûte au-dessus du chœur présentent un affaissement
dont l’origine est assez ancienne, cependant il semble que de nouvelles
lézardes se soient produites depuis peu. Cette voûte est très surchargée par
des matériaux accumulés dans le clocher. En outre, la pluie pénètre
abondamment dans le clocher sur cette voûte, soit par les baies situées à
l’ouest ne comportant pas d’abat-sons, soit par la toiture qui est dans un
très mauvais état. Le faîtage au-dessus du chœur est en partie arraché, de
nombreuses ardoises manquent. Cette toiture devrait être entièrement
remaniée pour protéger la voûte. […] Une partie de la voûte de brique du
transept menace de tomber, déjà quelques crampons en fer ont été placés
mais ne suffisent plus. »
Mesure à prendre : « refaire la couverture du chœur et du transept,
protéger l’intérieur du clocher par des abat-sons, décharger les voûtes en
pierre ; interdire provisoirement l’accès du transept côté Ouest.
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Enfin, placer des témoins sur les fissures pour se rendre compte de la
continuité du mouvement de cette voûte. »
Nota : aucun budget d’Etat n’est disponible
(Lettre d’André Laborie, architecte des monuments historiques du 24 septembre 1935 au
préfet, archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43.)

1937

Révision des couvertures et toiture de l’église

Novembre 1937 « Il y a quelques années, j’avais signalé à un de vos prédécesseurs le
mauvais état d’une des chapelles latérales.
Le demi cintre s’est séparé de la voûte supérieure sur une longueur d’1m
au moins et s’est affaissé de quelques centimètres et, n’était une tige de fer
scellée dans le mur, le cintre se serait peut-être détaché. Les dégâts ont été
certainement occasionnés par l’eau tombant sur la partie ouest du clocher,
s’infiltrant entre celui-ci et l’église proprement dite et ceci depuis de
nombreuses années. »
(Lettre du maire au préfet, archives départementales des Deux-Sèvres, 4 T 43)

Décembre 1937

Mauvais état de la voûte du chœur sous clocher et programme de sondage :
en y retirant le plâtre pour vérifier sa solidité.
Extrait du rapport de Jean Doray du 7 décembre 1937 :
« Affaissement de la voûte du chœur (travée Ouest), à l’aplomb du clocher :
je crois que cette partie de voûte est celle d’origine et qu’elle a été enduite
au moment de la réfection des autres parties du sanctuaire en 1715. Je
voudrais espérer que seul l’enduit se trouve par suite d’infiltrations d’eau
anciennes, détaché de la voûte en maçonnerie et menace de tomber. Je vous
propose de faire un sondage. Pour cela il serait nécessaire d’établir un
échafaudage, d’enlever une grande partie du plâtre, afin de bien dégager la
voûte et de pouvoir en vérifier la solidité. […] » (archives sdap79.)
Détails des travaux prévus d’après le devis de Mr Migault:
« Voûte du chœur :
Montage d’une sapine de 7m de hauteur sur 2m
Démolition de la voûte en plâtre, y compris gobetage au plâtre des parties
disloquées, autour de la partie démolie (28m2)
Transept : réparation ou démolition d’un arc formeret, y compris raccord
en plâtre. »
(Devis Gaston Migault du 2 décembre 1937 pour réparation voûte du chœur et du transept
s’élevant à 900 frs, archives Sdap 79.)

Vote d’un engagement de dépense de 2 600 frs par la commune sur le
budget entretien des bâtiments communaux de 1938 : « échafaudage 8 à
900 frs ; voûte de la nef et du transept 400 frs ; contrefort de l’abside 12 à
1300 frs »
« Une partie de l’église à l’aplomb du clocher (voûte de la nef, bras du
transept, contrefort de l’abside, clocher) est en mauvais état. Il y a urgence
pour la sécurité des fidèles d’y porter remède ».
« Le conseil municipal décide établir un échafaudage permettant
d’effectuer le sondage des voûtes et d’en mesurer le degré de solidité ; puis
ensuite dans le cas le plus grave, de procéder à l’étaiement des parties de
l’édifice, offrant le plus de danger immédiat. […] »
(Délibération du conseil municipal du 12 décembre 1937 acceptant les propositions de
travaux de Mr Jean Doray, archives municipales, copie Drac)
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1938

Selon Mr Jean Doray, en 1938 « une partie de la voûte du transept tomba et
quelques petits travaux de couverture, de charpente et de plâtrerie ont été
réalisés à cette époque pour une somme de 5 807, 27 frs. »
Cause de la chute selon Mr Doray : infiltrations pluviales par les toitures sur
les voûtes en briques plâtrières réalisées vers 1902.
L’état de l’église était inquiétant : « les murs du clocher étaient lézardés. La
voûte sous le clocher travaillait énormément et des témoins ont été posés. »
(Rapport de Jean Doray du 4 septembre 1962, sur l’opportunité et l’urgence des travaux de
grosses réparations, archives départementales de la Vienne, 2358 W 89, correspondance
1962-1964)

Désordres signalés en février 1938 par Jean Doray :
« Il y a eu de nombreuses gouttières aux toitures et l’eau s’est infiltrée dans
les murs et les voûtes. Cependant une révision des couvertures a été faite
récemment, mais beaucoup trop tard. […] Des infiltrations d’eau ont eu
lieu au raccordement de la toiture de la nef et du clocher et provoquent de
l’humidité aux sommiers côté nef des voûtes légères de chaque bras du
transept sur la face Est. Les arcs formerets par leur silhouette se sont
décollés de la voûte, l’extrémité est même tombée et des fers quelconques
maintiennent provisoirement la partie de l’arc qui menace de se détacher.
Des traces d’humidité anciennes sont encore visibles sur le mur, qui est
maintenant sec. La toiture au-dessus ayant été révisée l’année dernière.
La voûte en arc brisé sous le clocher est également très menaçante et tend à
s’aplatir, en écartant les piles et murs côté sud. Déversement du pilier S.O.
de la travée du clocher (environ 80 cm). L’arc doubleau de cette voûte est
contrebuté par un contrefort roman, et le mur Est du transept sud construit
bien après n’épaule en aucune façon la voûte. Le déversement marqué est
très ancien, car à l’autre pile S.E, entre la travée du clocher et l’abside, un
contrefort gothique complète l’action insuffisante du contrefort roman.
Si le mouvement est arrêté de ce côté, il se manifeste encore à l’angle S.O
par l’affaissement de l’arc doubleau, qui supporte la charge de maçonnerie
au mur Ouest du clocher. Celui-ci est nettement fissuré, les lignes
horizontales indiquent un abaissement de l’ensemble du clocher, et la base
du clocher s’évase. Il serait nécessaire soit d’épauler l’arc doubleau par un
contrefort, soit de chainer la voûte et le clocher par une ceinture en béton
armé.
Par ailleurs, la tête du contrefort S.E de l’abside est en mauvais état,
infiltrations d’eau et pierres gelées. […]»
(Lettre de Jean Doray à Mr Gabriel Brun du 9 février 1938, archives Sdap 79.)
Travaux projetés :
-réfection des arcs formerets dans chacun des bras du transept
-réfection de la tête du contrefort sud-est de l’abside
-la pose de témoin en plâtre à la voûte du chœur et du clocher. (réalisée)
(Lettre de l’ABF au préfet du 9 février 1938, archives Sdap 79.)

1938

Travaux de maçonnerie, de couverture et de zinguerie exécutés à
l’église par Mrs Norbert Vinet (zinguerie), Emile Parpant (couverture) et
Gaston Migault (maçonnerie) pour 5 807, 27 frs, sous la direction de Jean
Doray :
-réparations urgentes aux voûtes (consolidation)
-réparations aux contreforts.
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« Clocher
Travaux communs de Mr Vinet zingueur et Mr Parpant, couvreur :
Démolition tuiles et lattis ; redressement de vieille charpente, calage,
chevrons soulevés, cales et fourrure ; rejointoiement de la corniche ; 2
pierres de la corniche tombées rescellées (0,3m).
Travaux de zinguerie de Mr Vinet : semelle sapin 18*4 fournie, posée ;
fourniture, façon, coupe et pose de 27 ml de zinc n°14 : 2 plis, 1 ourlet ; 23
soudures droites, 4 soudures d’angles, 54 pattes d’agraphe ; fourniture et
pose de 6 kg de bavette en plomb pour poinçon de la croix ;
Refoncement de la charpente : tirant fer double plaque ect.. Fourniture,
pose et renforcement.
Travaux couverture de Mr Parpant :
10 Chevrons de 6/7 ; 13 voliges fournies et posées, 28 ml de liteau 3 demi
fournis et posés ; remaniement de 35m2 de couverture, 350 tuiles neuves
fournies ; 18 ml d’arêtiers scellés remaniés, 7 tuiles faitières fournies ;
peinture de la croix et du coq.
Sacristie :
Travaux communs de Mr Vinet (zingueur) et de Mr Parpant, couvreur :
Démolition tuiles et lattis, démolition de voliges ; redressement charpente,
chevrons soulevés, calage (11,75), pose de voligeage (8) et remaniage de
couverture (11, 75)
Travaux de zinguerie de Mr Vinet :
Bande de solins zinc n°14 (1m2 à 5 kg le m2 sur 33 cm : 7, 10 ml) ; 1,40 ml
de tuyau zinc de 50 m/m ; 2 coudes en zinc de 50 m/m, 1 gigot raccord de
50 m/m et 2 fonds de dalles soudés.
Travaux divers réalisés par Mr Vinet :
Resceller 2 tuyaux de fonte
Couper les lierres et arracher les végétations.
Travaux de couverture réalisés par Mr Parpant, couvreur :
Pose de 8,00 de voligeage ; remaniage de 11,75m2 de couverture ;
fourniture de voliges 2/3 de la surface (16m2), fourniture de 340 tuiles
neuves ; de 17 arêtiers en tuiles pour égout et de 8, 90 rivets
Autres corps de bâtiments, travaux de Mr Parpant, couvreur :
Transept sud : Remaniage de 40 tuiles (soit 1m2) pour gouttières, 60 tuiles
fournies
Transept nord : 4 tuiles mécaniques de Romazières fournies et posées pour
gouttière.»
Travaux de maçonnerie réalisés par Mr Gaston Migault, maçon :
« Fourniture de 0,153 m3 de pierre de taille, taille (1,22m2) et 73,80 ml de
joints. »
= « Le maçon a remplacé les pierres aux deux voûtes des chapelles. […]
Les deux ouvriers (couvreur et zingueur) ont fait les réparations au clocher
et à la sacristie. […] il reste encore quelques travaux à terminer, il pleut
encore dans l’église ; il parait que quelques mètres carrés de tuiles
montchanin sont à remplacer, ainsi que des rivets en ciment à l’intersection
de l’église et du clocher. » (Lettre du maire du 29 mai 1938)
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= « travaux de gros entretien : arrêter la chute du faux arc formé en
briques creuses et platras, dans chacun des bras du transept, côté Est, vers
la nef et de refaire la tête d’un contrefort S.E de l’abside. » (Lettre de Jean
Doray du 14 mars 1938)

Travaux préalables :
« Monsieur Migault, entrepreneur à Niort sera chargé de protéger l’autel
du transept droit et d’établir une petite barricade légère et plutôt morale
dans les deux bras du transept, afin d’éviter tout accident aux fidèles en cas
de chute d’une brique ou d’un plâtre. […] » Lettre de l’ABF à l’abbé Touraine,
desservant de saint Rémy du 19 mars 1938.

Nota : avis de Gabriel Brun du 10 février 1938 : « les voûtes légères
menaçant ruines. C’est de la mauvaise construction. Il serait à mon avis
préférable de les descendre car elles ne tiendront jamais. Mais alors il
faudrait faire un plafond rampant sous la couverture et c’est une dépense. »
-Pose de témoin pour la voûte du clocher
(Lettre de Jean Doray à Gabriel Brun du 14 mars 1938, expliquant les travaux prévus ;
lettre de Jean Doray à l’abbé Touraine, curé de sainte Pezenne, desservant st Remy du 19
mars 1938 ; Devis établi par Jean Doray en mai 1938 ; lettre du maire Poussard à Jean
Doray du 29 mai 1938 ; mémoires des travaux exécutés à l’église de saint Remy par Mr
Norbet Vinet et Mr Emile Parpant de décembre 1938, vérifiés par Jean Doray le 12 octobre
1938. Travaux de maçonnerie de Mr Migault vérifiés par Jean Doray en octobre 1938 :
archives Sdap 79.)

1939

Nouveaux désordres à l’église, signalés par le maire :
« Les pluies continuelles de ces temps derniers ont causé de nouveaux
dégâts à notre église. L’eau s’est infiltrée et s’est étendue sous les deux
voûtes, a même ruisselé sur le pavé. Une pièce de charpente au-dessus de la
voûte gauche est pourrie et de ce fait la toiture s’affaisse. Au clocher luimême, le gel et les intempéries ont fait effriter les moellons. Ceux-ci en
tombant sur l’église cassent les tuiles. » Mr Doray, alors mobilisé, suppose
qu’il n’y a dû y avoir qu’un remaniage de quelques tuiles.
(Lettre du maire Poussard à Jean Doray, ABF mobilisé, du 23 novembre 1939, archives
Sdap 79. Rapport de Jean Doray du 4 septembre 1962, sur l’opportunité et l’urgence des
travaux de grosses réparations, archives départementales de la Vienne, 2358 W 89,
correspondance 1962-1964)

« L’état de l’église est inquiétant, il y a eu de nombreuses infiltrations
d’eau, les voûtes en plâtre menacent de tomber, les murs du clocher sont
lézardés, le beffroi très mal installé, la voûte sous le clocher travaille
énormément. J’ai fait poser des témoins l’année dernière. »
= Nouvelle intervention de Mr Vinet, entrepreneur de plomberie Zinguerie
à Niort et de Mr Parpant, entrepreneur de couverture à Niort.
(Lettre de Jean Doray à son remplaçant pendant les hostilités, Mr Jules Negrier, du 8
décembre 1939, archives Sdap 79.)

10 août 1942
1951

Classement à titre objet monument historique de la cloche en bronze de
1786, par arrêté du 10 août 1942
Réfection de l’église par Mr Baron, quincailler pour 61, 53 frs.
(Délibération du conseil municipal de 1951 votant la réfection de l’église, archives
municipales, copie Drac)
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Cartes postales du début du XXe siècle

Carte postale édition Ribreau 1916, archives départementales des Deux-Sèvres, 40 Fi 1990.

Photos Gabriel Brun 1928

L’abside, façade Nord et sud : Casier archéologique, Drac Poitou-Charentes
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Plan partiel vers 1937 ( ?)
Mauvais état de la voûte sous le clocher

Plan sur papier calque, sans date, inséré dans la correspondance de 1937-1938, archives sdap 79
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Consolidation, restauration et entretien de l’église sous la
direction de Mr Jean Doray : 1956-1975
1956

Mauvais état de la couverture de la sacristie signalé par le curé :
« Le desservant religieux de la commune s’est plaint sur l’état de la
couverture de la sacristie, il y a des infiltrations d’eau. Le conseil décide que
la commission des travaux devra se rendre à l’église faire vérifier les
diverses réparations à y effectuer »
(Délibération du conseil municipal du 15 mars 1956, archives municipales, copie Drac)

7 janvier 1959

Mauvais état de la cloche :
« D’après l’enquête de la commission des travaux communaux, la cloche de
l’église est fêlée, il y a lieu de la faire réparer. » Le conseil considérant son
renouvellement prochain, « accepte en principe la réparation, mais laisse le
soin à la nouvelle municipalité d’en faire effectuer la réparation »
(Délibération du conseil municipal du 7 janvier 1959, archives municipales, copie Drac)

« Cette cloche est fêlée d’une façon assez bizarre, horizontalement et au
milieu de la robe. Cette fêlure ne semble pas normale et ne peut, à mon avis,
être imputée à la vétusté ou à l’usure du battant. Je présume qu’il s’agit d’un
coup de foudre qui aurait touché la cloche avant de prendre contact avec le
sol.» […] la fêlure mesure 0m42 en octobre 1959 et à tendance à s’agrandir,
toujours horizontalement, de telle sorte que le bas de la robe se serait
entièrement détaché de la calotte et risquerait de tomber. » « Cette cloche
est irréparable. Soudée, elle aura toujours un ton fêlé. »
(Rapport du 19 octobre 1959 de Jean Doray sur la cloche fêlée, cité dans le rapport de Jean
Doray du 26 février 1962, sur les causes de l’accident ayant provoqué la fêlure de la cloche
et les travaux envisagés, archives départementales de la Vienne, 2358 W 89, correspondance
1962-1964.)

1959

Réparation des gouttières par Birocheau, maçon et projet de restauration
intérieure au ciment :
Suite à la visite de Mr Jean Doray le 29 octobre 1959, « le conseil autorise
Mr le maire à contacter M. Birocheau, maçon, pour réparer les gouttières et
également de faire faire un devis pour enduire en ciment le tour intérieur de
l’église. »
(Délibération du conseil municipal du 30 octobre 1959, archives municipales, copie Drac)

« Mr le maire invite l’assemblée à se rendre à l’église pour
Doray, architecte, ainsi que Mr le curé pour délibérer sur
réfection de l’enceinte des murs intérieurs de l’église. Des
établis à cet effet. » (Délibération du conseil municipal 15 février

recevoir Mr
le projet de
devis seront
1960, archives

municipales, copie Drac)

« Le maire rappelle au conseil les entretiens avec Mr Doray et Mr le curé
sur le projet de réfection à effectuer sur le pourtour de l’intérieur de l’église.
[…] un entrepreneur de Thouars est sollicité pour établir un devis*. […] »
(Délibération du conseil municipal 19 février 1960, archives municipales, copie Drac)
*établissement d’un devis pour travaux de peinture par S. Bonnet, entreprise de peinture,
vitrerie et papiers peints à Thouars le 7 mars 1960, non exécuté. (Archives municipales.)
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Nota : lors du premier rdv le 5 octobre 1959, Mr Doray a indiqué que « le crépissage au
mortier de chaux était complètement usé et salpêtreux, et qu’il ne tenait plus.
En février 1962, la municipalité envisage alors sur les parties les plus mauvaises seulement,
le piquage de cet enduit et un nouveau crépissage au mortier de ciment imprégné d’anti
salpêtre (171m2 prévus pour plus de 665m2 de badigeon nef et bras du transept. [devis
Robert Prunier à saint Maxire non réalisé]. Selon Mr Doray, « Ce travail aurait son efficacité
si la maçonnerie était en bon état et si l’ensemble de l’église recevait des travaux
confortatifs, méthodiques et raisonnables. […] » (Rapport de Jean Doray du 27 février 1962,
sur l’opportunité et l’urgence des travaux de grosses réparations, archives départementales
de la Vienne, 2358 W 89, correspondance 1962-1964)
De 1961 à 1962, la député des Deux-Sèvres, Mme Ayme de La Chevrelière correspond avec
le ministre des affaires culturelles, Mr Malraux, puis de 1963 à 1965 avec Charles Dorian,
ACMH pour accélérer la mise en place des travaux, initialement prévus de nettoyage de
l’église et de changement de la cloche. (Archives municipales, carton 1 M 1)

1960

-Aménagement d’un chemin en pierre place de l’église
(Délibération du conseil municipal 14 septembre 1960, archives municipales, copie Drac)

-Installation d’une porte neuve pour l’entrée du clocher :
« Sur proposition de Mr Renaudeau, Jean, le conseil décide qu’une porte
neuve sera mise à la porte de l’entrée du clocher »
(Délibération du conseil municipal 22 octobre 1960, archives municipales, copie Drac)

1961

Réparation de la porte du clocher :
« Le conseil décide la réparation de la porte de l’entrée du clocher, et émet
le vœu que la réparation de l’église soit accélérée. »
(Délibération du conseil municipal du 7 janvier 1961, archives municipales, copie Drac)

1962

Révision de la toiture de l’église par un ferblantier de Ste Pezenne
(Délibération du conseil municipal du 27 janvier 1962, archives municipales, copie Drac)

1962

Difficultés administratives à l’établissement du dossier pour effectuer les
réparations : incompréhension entre le service des MH et la mairie.
Réparations à l’église :
« Mr le maire donne connaissance au conseil des devis présentés par les
entrepreneurs pour la remise en état de l’église, soit devis de Mr Norbert
Birocheau, (maçonnerie) de 3 939 NF, devis Bonnet (peinture) de 3 925 NF
et devis Maurice Berger (serrurerie) de 765 NF
Le conseil accepte les devis présentés, et sollicite pour les réparations à
effectuer l’aide de l’état et du département. […] »
(Extrait de la délibération du conseil municipal du 26 août 1962, archives municipales)

Rapport de Jean Doray du 4 septembre 1962 signalant le mauvais état de
l’église et les travaux envisagés :
« Cet édifice est dans un état de vétusté assez inquiétant. Déjà depuis
plusieurs années les voûtes en berceau poussent vers l’extérieur, écrasées
par un clocher très lourd. Les arcs doubleaux sont ouverts, tout cela par suite
du manque d’entretien. Les contreforts extérieurs sont disjoints, et l’eau
pluviale s’infiltre désagrégeant complètement les maçonneries, qui ne
peuvent contrebuter la poussée des voûtes. La voûte de l’avant-choeur […]
est toute fissurée par suite de l’écrasement des murs. […]
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[Les témoins posés sur la voûte sous le clocher en 1938] sont actuellement
entièrement claqués. Les toitures sont en très mauvais état.
Par ailleurs pour accentuer les lézardes du clocher, il y a le beffroi qui
supporte une cloche d’environ 225 kg. Ce beffroi se compose tout simplement
de deux poutres en bois dont les extrémités sont encastrées dans les
maçonneries du clocher, ce qui transmet toutes les vibrations dans les
maçonneries.
La municipalité envisage le remplacement de la cloche, actuellement fêlée et
classée parmi les objets mobiliers par arrêté du 12 octobre 1942 et demande
l’aide financière de l’Etat au titre des objets mobiliers. J’ai donné un avis
favorable sous réserve de la réfection du beffroi, qui se trouve consécutif à
la pose d’une nouvelle cloche.
En ce qui concerne les réparations a effectué à l’édifice, […] les travaux
envisagés [d’après les 3 devis fournis : Birocheau, Berger et Bonnet]
consistent :
-Maçonnerie : un piquage d’enduit et un recrépissage sur 205,70m2, et
quelques réparations aux voûtes en plâtre.
-Serrurerie : pose de 5 tirants en fer rond avec croisillons en fer plat dont
trois seraient noyés dans le mur, ceci pour retenir l’écartement des murs
latéraux. Ce travail a été prévu sur ma demande.
-Peinture : sur les murs, colonnes et voûtes, brossage, blanc gélatineux,
rebouchage à la colle sur 1 092 m2, et quelques raccords de plâtre.
Mr Doray signale qu’à l’exception des travaux de serrurerie, les travaux
projetés à l’initiative de Mr le curé ne consistent « qu’à un simple nettoyage
des murs intérieurs sans s’occuper de la solidité de l’édifice : le badigeon a
été prévu pour la surface développée des murs intérieurs et des voûtes, mais
le piquage des enduits ne comprend qu’une petite partie, car actuellement il
existe dans cette église une petite couche d’enduit au plâtre qui se désagrège
et qui tombe en plaque. Cette couche en plâtre a été réalisée sur une couche
d’enduit de mortier de chaux taloché qui parait solide et bien faite. Sur cet
enduit à la chaux qui serait conservé, il est prévu un badigeon blanc
gélatineux ainsi que sur la voûte principale de la nef. » […]
Mr Doray préconise de réaliser d’abord des travaux de grosses réparations
incluant chainage, renforcement et consolidation et n’est pas favorable à
l’octroi d’une subvention sans cela.
« En 1960, la municipalité a consenti à effectuer quelques travaux, ceux du
serrurier** : pose de 5 tirants en fer rond de 27 mm de diamètre avec des
croisillons extérieurs en fer plat, dont trois noyés dans le mur », à moindres
dépenses. En effet, le mur latéral sud de la nef, dont la reconstruction est
relativement récente, penchait vers l’extérieur et il n’est guère possible
d’incriminer la poussée de la voûte qui est en briques plâtrières, mais on
pourrait peut-être accuser la charpente, qui malheureusement n’est pas
visitable sans découvrir une partie de l’édifice. Pour éviter la chute du mur
vers l’extérieur, la municipalité a accepté la pose de 5 tirants en fer rond.
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Ces travaux sont très nettement insuffisants, car rien n’est prévu pour la
consolidation des maçonneries, […], l’infiltration des eaux pluviales par les
toitures, et les zingueries défectueuses. […] les désordres constatés dans
cette église ne seront pas annulés et les fissures dans la voûte de l’avantchœur, dans le clocher, se poursuivront pas suite du manque de chainage. Je
trouve inutile d’entreprendre des travaux de nettoyage et de badigeon tant
que les travaux de gros œuvre ne sont pas entrepris. […]
(Rapports de Jean Doray du 27 février et du 4 septembre 1962, sur l’opportunité et l’urgence
des travaux de grosses réparations, archives départementales de la Vienne, 2358 W 89,
correspondance 1962-1964)
(** Devis Maurice Berger à saint Maxire du 5 mars 1960 pour réparation à l’église, archives
départementales de la Vienne, 2358 W 89, correspondance 1962-1964 : « 5 tirants fer rond
de 27 mm avec croisillons fer plat, dont 3 noyés dans le mur, avec pose. »)

1962-1963

Refonte de la cloche de 1786, classée MH en 1942, fêlée par la foudre à mihauteur sur plus de 2/3 de la circonférence :
-Démontage, dépose et descente de la cloche de 1786 par le chef-monteur de
l’entreprise de Gabriel Huou en novembre 1962. Elle est passée par la fenêtre
pour descendre par l’extérieur et envoyée à la Fonderie Paccard.
-Arrivée à la fonderie en décembre, prise de l’empreinte de toute sa
décoration et pesée : L’ancienne cloche pesait le poids brut de 220 kgs dont
10 kg de boucle en fer scellée dans le fond de la cloche et 210 kgs de bronze.
-Fonte d’une nouvelle cloche en Do diocèse de 225 kgs, avec le métal de
l’ancienne, avec reproduction intégrale de sa décoration et des anciennes
inscriptions, auxquelles sont ajoutées la date de la refonte, le nom du fondeur,
le motif de la refonte, le nom des parrain et marraine, le nom du curé et du
maire.
-Livraison de la nouvelle cloche à la gare de Coulon avec les accessoires de
sonnerie système Lance avec roue de sonnerie, en avril 1963.
Nota : une indemnisation de 14 000 frs a été accordée par la Cie d’assure.
Cette cloche ne sera remontée dans le clocher qu’après la construction d’un
nouveau beffroi en août 1968.
(Délibérations du conseil municipal du 26 août 1962 et du 19 janvier 1963, correspondance
Huou octobre-novembre 1962, février 1963, devis « les fils de Georges Paccard » à Annecyle-Vieux du 14 décembre 1962 de 1 980 frs, archives municipales, carton 1 M 1, sous
dossier : travaux de réparation du beffroi et du clocher, 1959-1987.)

1963

Vote d’un emprunt de 12 000 frs auprès de la caisse d’épargne de Niort pour
financer les travaux à effectuer à l’église. Son remboursement se fera en 15
annuités de 1 156, 11 frs, à partir de 1964.
(Délibération du conseil municipal juin 1963, archives municipales, copie Drac)
Chainage des murs de la nef par Mr Maurice Berger de saint Maxire :
« En raison du très mauvais état des maçonneries et du danger que cela peut
représenter, Mr le Maire propose au conseil de faire lier les murs de l’église
au moyen de tiges de fer et de croisillons, sans attendre l’autorisation de
l’architecte des Bâtiments de France. Le conseil décide, en raison de
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l‘urgence qu’elle présente de faire effectuer cette consolidation, et charge
Mr le maire de se mettre en rapport sans tarder avec Mr Berger, de St
Maxire, entrepreneur chargé de cette réparation.»
= pose « de 5 tirants fer rond de 27 mm avec croisillons fer plat, dont 3 noyés
dans le mur. »
(Délibération du conseil municipal du 31 août 1963, archives municipales, copie Drac)
(Devis Maurice Berger à saint Maxire du 5 mars 1960, archives départementales de la
Vienne, 2358 W 89, correspondance 1962-1964)

24 octobre 1964 Mauvais état de la voûte (de la nef) : « la voûte se dégrade de plus en plus,
des briques tombent. »
(Lettre du maire à Mr Dorian du 24 octobre 1964, archives municipales, carton 1 M 1)

« Le conseil donne mandat à Mr Arnaud, maire, pour intervenir auprès de
Mr le Préfet au sujet des travaux à l’église » « Le conseil charge Mr Arnaud
de demander à la Préfecture si la commune peut prendre un autre architecte
que celui des Monuments Historiques. » (Délibérations du conseil municipal du 23
et 30 mars 1965, archives municipales, copie Drac)

«Le conseil, à l’unanimité, décide d’entreprendre la remise en état de
l’église, et de confier les travaux à Mr Doray, architecte.
(Délibération du conseil municipal du 25 mai 1965, approuvée le 10 juin 1965, archives
municipales, copie Drac)

1965

Projet d’installation du chauffage dans l’église :
« Le conseil propose de faire installer le chauffage à l’église, qui serait
utilisée pour l’enseignement du catéchisme, et décide l’envoi d’une lettre à
l’Evêché pour avoir son avis. »
(Délibération du conseil municipal du 28 août 1965, archives municipales, copie Drac)

1966

-Installation de l’électricité dans l’église pour son éclairage :
« Le conseil décide la pose d’un branchement électrique pour alimenter
l’église en lumière, de même que la future salle de catéchisme. »
(Délibération du conseil municipal du 18 mars 1966, archives municipales)

Juin 1966

12 décembre
1966
1967

Plans de l’agence des bâtiments de France des Deux-Sèvres et de la Vendée :
plan général de l’église, plan du clocher, coupe transversale du chœur vers la
nef et coupe longitudinale du chœur. (Dossier de recensement, Drac Poitiers)
Réunion de l’architecte et des entrepreneurs à l’église au sujet des travaux
(Délibération du conseil municipal du 11 décembre 1966, archives municipales, copie Drac)

Vente de l’ancien presbytère (section B, parcelle 212 + jardin parcelle 211)
pour financer d’importantes réparations à l’église et aménagement d’une
nouvelle salle de catéchisme, dans les bâtiments communaux situés place de
l’église. (Délibérations du conseil municipal du 25 mai 1965 et 18 mars 1966, acte de vente
aout 1967, archives municipales)

Mars 1967

Campagne photographique de l’agence des bâtiments de France des DeuxSèvres et de la Vendée, liée au rapport de Jean Doray du 8 mars 1967 (Dossier
de recensement, Drac Poitiers)

Demande de subvention à l’Etat et au département par la municipalité pour
la remise en état de l’église, suivant un devis s’élevant à 53 344, 51 frs.
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(Délibération du conseil municipal du 7 mars 1967, acceptant le devis et demandant des
subventions de l’Etat et du CG, approuvée le 14 avril 1967, archives municipales, 1 M 1)

« Honoraires pour devis de travaux à l’église : le conseil décide que la
commune versera à Mr Papot, métreur-projeteur à Niort, une somme de 360
f à titre d’honoraires pour établissement d’un devis de réparations à l’église
d’un montant de 53 344, 51 frs »
Rapport de Jean Doray du 8 mars 1967 pour travaux de grosses réparations :
« Depuis de très nombreuses années, cet édifice n’a pas eu tout l’entretien nécessaire à sa
parfaite conservation et les quelques réparations effectuées en 1938 et quelques remaniages
de couverture en tuiles creuses de pays, ne peuvent arrêter les mouvements de maçonnerie
particulièrement dans la partie romane. En effet, le clocher est relativement lourd et la partie
basse des murs s’est certainement écrasée, provoquant une scission verticale dans les
maçonneries. Il n’y a plus aucune liaison entre les parements extérieurs et intérieurs. Les
déformations des arcs doubleaux sont énormes, ainsi que le déportement des colonnes
soutenant ces arcs.
Un programme de grosses réparations a été établi et comprend en particulier des travaux
de maçonnerie, de charpente et de couverture :
1°) clocher : il est prévu un ceinturage en béton armé en tête des maçonneries, en arrière de
la corniche. Des injections de ciment sont également prévues, environ 5 tonnes, en vue de
reliaisonner les maçonneries ; ainsi que les rejointoiements extérieurs et intérieurs. Je crois
qu’il serait utile de prévoir aussi un ceinturage au niveau de la voûte en berceau en arc brisé
pour essayer de réduire la poussée.
Le phénomène d’écrasement se produit principalement à l’entrée de l’avant-chœur, c’est-àdire que les désordres sont vraisemblablement la conséquence de la destruction d’une partie
de l’église. Les maçonneries du chœur et de l’abside ne présentent aucun mouvement
important et tout laisse à croire que l’état des maçonneries est satisfaisant.
Il est également prévu la réfection complète de la charpente et de la couverture en tuiles
creuses de pays.
2°) chœur et abside : dans cette partie de l’édifice, il n’est envisagé que la réfection de la
couverture en ardoises d’Angers posées sur liteaux avec crochets, la réfection des zingueries
et du faitage.
3°) Transept sud : réfection de la couverture en tuiles creuses de pays et remise en état de
la charpente par remplacement des chevrons, estimés à 50 %.
4°) Transept nord : même travail que pour le transept sud à la différence que la couverture
serait conservée en tuiles manchanin de réemploi (tuile mécanique losangée).
5°) Nef : remaniage en totalité de la couverture en tuiles Manchanin avec réfection de la
charpente au-dessus de la voûte en briques plâtrières du début du XXe siècle.
6°) Sacristie : réfection de la couverture en tuiles creuses de Pays avec remplaçage de
voliges et de lattes.
Le montant général des travaux envisagés s’élève à 53 344, 51 frs, comprenant travaux
divers et imprévus, et à laquelle somme il faudrait au moins ajouter 6 000 frs pour la
réalisation du ceintrage en béton armé du clocher juste au-dessus de la voûte. […] »
Précisions apportées dans une lettre de Mr Doray à Mr Verney du 3 juin 1967 : « Il n’y a pas
de fourniture de tuiles de remplacement soit de la Manchanin, soit de la tuile canal. En effet,
la municipalité est propriétaire d’une réserve de tuiles de réemploi, qu’elle a acquise en vue
des réparations à effectuer à l’église. »
Détails des travaux d’après le devis de 1967 intitulé : « grosses réparations de maçonnerie,
de charpente et de couvertures » dressé par Mr Papot, métreur-projeteur à Niort* :
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(Nota : l’auteur du devis est cité dans la DCM du 14 avril 1967)
Clocher :
Travaux de maçonnerie, béton armé et couverture : « démolitions de 77, 35m2 de couverture,
compris triage des bonnes tuiles et mise en dépôt ; colmatage extérieur des fissures et
lézardes au mortier bâtard (211m2) ; coulis au ciment et sable de Loire dosé à 400 kgs au
m3 (2, 600m3) ; ceinture en béton armé en tête du clocher, compris coffrage et armature (6,
492m3) ; remise en place et rescellement de la corniche en pierres en tête du clocher (32,50m
linéaire) ; déblaiement des gravois dans le clocher, compris piochage et descente à la poulie
(10,748m3) ; démolition de parement intérieur éclaté (0,468m3) ; ressopage de maçonnerie
à l’intérieur du clocher (0,650m3) ; piquage et dégradage des joints (135,85m2) ;
rejointoiement intérieur de la maçonnerie, dans clocher partie supérieure de l’escalier
(154,05m2) ; couverture en tuiles canal du pays de réemploi (77, 35m2) ; pose du premier
rangs de tuiles au mortier de ciment, servant d’arase de la charpente (36,40m linéaire) ;
arêtiers en grosses tuiles ½ rondes scellées au mortier (28,60m linéaire) ; montage et mise
à pied d’œuvre de 1950 tuiles.
Travaux de charpente : « démolition du lattage (77,35m2), démolition du chevronnage
(162,50 m linéaire) ; démolition de la charpente existante et de différents bois (3,250m 3) ;
débitage et descente de tous les bois de démolition (5, 336 m 3) ; charpente assemblée en
sapin rouge du Nord, sans nœuds vicieux ni autres défauts compris toutes coupes et
assemblages (1,950 m3) ; charpente non assemblée en sapin rouge du Nord (1, 430 m3) ; 39
fortes pattes à scellement pour fixation des sablières ; fourniture et pose de lattes en peuplier
de 18 m/m clouées jointives (78 m2) ; fourniture et pose de liteaux 3/3 cloués sur le lattage
pour callage des tuiles canal, espacement 0,10 d’axe en axe (699, 40 m linéaires) ;
traitement de tous les bois de charpente par produit homologué en traitement préventif (5,
414 m3).
Abside : « dépose couverture en ardoises et des liteaux (50,85 m2) ; couverture ardoise 1ère
carrée de 32/22 sur liteaux, posées sur crochets (50,85 m2) ; façon en arrondi (32,65 m2) ;
rives en zinc n0 14 de 0,40 de développement (30,16 m 2) ; solins en zinc n°12 (26 m2) ;
faitage en zinc n°12 de 0,80 de développement (3,12 m 2) ; réparation de chéneau,
recouvrement de poinçon, vérification des autres dalles et tuyaux de descente. »
Sacristie : « remaniement de 38,03 m2 de couverture en tuiles canal ; brossage des tuiles,
balayage et triage des tuiles ; mise à pieds d’œuvre de 780 tuiles manquantes ; démolition
de rivet et de rive (13,20 m linéaires) ; rivet au mortier de ciment (18,20 m linéaire) ; rive
en tuiles canal posées au mortier (5, 20 m linéaire) ; démolition partielle du lattage (13 m2),
lattage neuf jointif en peuplier de 18 m/m (13 m2).
Transept sud : « dépose de toute la couverture, compris descente et triage (58,50 m2) ;
démolition faîtage, rive et rivets (30 m linéaires), démolition du lattage (58,50 m 2),
démolition de la moitié des chevrons (71, 50 m linéaires), fourniture et pose de chevrons
neufs (0,344 m3), lattage neuf jointif en peuplier de 18 m/m (58, 50 m 2) ; montage et mise à
pied d’œuvre de 1755 tuiles ; remaniement de 58, 50 m2 de couverture en tuiles canal de
réemploi ; brossage des tuiles et balayage ; faitage en grosses tuiles demi ronde posées à
bain de mortier ( 6, 50 m linéaires) ; rivet au mortier de ciment (23,40 m linéaires). »
Transept nord : « dépose de toute la couverture, compris descente et triage (58,50 m2) ;
démolition faîtage (6,50 m linéaires), démolition de rives et rivets (23,50 m linéaires),
démolition des liteaux (247 m linéaires), démolition de la moitié des chevrons (71, 50 m
linéaires), fourniture et pose de liteaux 3/3 (247 m l.) et de chevrons neufs (0,344 m 3);
montage et mise à pied d’œuvre de 878 tuiles ; remaniement de 58, 50 m2 de couverture en
tuiles manchanin de réemploi ; brossage des tuiles et balayage ; faitage en tuiles demi ronde
posées à bain de mortier ( 6, 50 m linéaires) ; rivet au mortier de ciment (23,40 m
linéaires). »
Nef principale :
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Travaux de maçonnerie, béton armé et couverture : « dépose de toute la couverture en tuiles
manchanin, compris descente et mise en dépôt (286 m2), dépose de 4 galoubiers en fonte,
démolition de 28, 60 m linéaires de faitage et de 26 m linéaires de rivets et rives ; remise en
état des 4 galoubiers, compris remplacement des verres et peinture ; brossage des tuiles et
vérification (286 m2), montage et mise à pied d’œuvre de 4290 tuiles, remaniement de
couverture en tuiles manchanin de réemploi (286 m2), faitage en grosses tuiles demi rondes
posées à bain de mortier (28, 60 m linéaires), rivet au mortier de ciment (26 m linéaires) ;
scellement de la nouvelle charpente compris arasement des murs entre chevrons (83, 20 m
linéaires), bouchage des trous de l’ancienne charpente et repose des galoubiers.
Travaux de charpente : « démolition des liteaux (286 m2), des chevrons (585 m linéaires), de
la charpente existante, compris débitage sur place (8, 450 m3), descente de tous les bois de
démolition ; charpente assemblée en sapin rouge du Nord sans nœuds vicieux ni autres
défauts, compris toutes coupes et assemblages (5, 330 m 3) ; 42 fortes pattes à scellement
pour fixation des sablières ; fourniture et pose des liteaux (1 202 m linéaires) ; traitement
de tous les bois de charpente par produit homologué en traitement préventif (10, 180 m 3) ;
échafaudage mobile spécial pour passer au-dessus de la voûte en briques plus haute que le
carrément des murs. » (Archives départementales de la Vienne, 2358 W 89.)

Avis favorable de Charles Dorian, ACMH du 14 mars 1967 pour l’exécution
des travaux prévus par l’ABF : « l’état de l’église de Saint-Rémy est très
alarmant et les travaux de remise en état, tant des maçonneries que des
couvertures, sont absolument nécessaires. » (Archives départementales de la
Vienne, 2358 W 89.)

1967-1968

Travaux de remise en état de l’église par Norbert Birocheau, entrepreneur
de maçonnerie à Saint Remy, par Mr Alexandre Lenglin, entrepreneur de
charpente à Villiers en Plaine et par Daniel Béjean, entrepreneur de zinguerie
à Ste Pezenne, sous la direction de Mr Jean Doray : Réfection des
maçonneries, couvertures et charpentes de l’église et chainage du clocher :
-Remise en état du clocher par ceinturage en béton armé en tête des
maçonneries, par injection de ciment, remaillage de fissures, rejointoiements
extérieurs et intérieurs et réfection complète de la charpente en chêne et de la
couverture en tuiles creuses.
-réfection de la couverture en ardoises d’Angers posées sur liteaux avec
crochets, et de la zinguerie sur le chœur et l’abside
-réfection de la couverture en tuiles creuses avec remise en état de la
charpente sur le transept sud
-remaniement de la couverture en tuiles Manchanin sur le transept nord et la
nef.
-réfection de la couverture en tuiles creuses de pays sur la sacristie.
-Réfection de la charpente par Lenglin de Villiers en Plaine :
-Réfection de la charpente du clocher en sapin rouge du nord, fourniture et
pose de lattes en peuplier et de liteaux pour le calage des tuiles canal du
clocher et traitement préventif de tous les bois de charpente
-Réfection de la charpente du transept sud et nord, compris remplacement de
la moitié des chevrons.
-Réfection de la charpente de la nef, compris 4 galoubiers.
Clocher :
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« Charpente assemblée en sapin rouge du Nord, sans nœuds vicieux ni autres défauts
compris toutes coupes et assemblages (1,950 m3) ; charpente non assemblée en sapin rouge
du Nord (1, 430 m3) ; 39 fortes pattes à scellement pour fixation des sablières ; fourniture et
pose de lattes en peuplier de 18 m/m clouées jointives (78 m2) ; fourniture et pose de liteaux
3/3 cloués sur le lattage pour callage des tuiles canal, espacement 0,10 d’axe en axe (699,
40 m linéaires) ; traitement de tous les bois de charpente par produit homologué en
traitement préventif (5, 414 m3).
Transept sud :
« Démolition du lattage (58,50 m2), démolition de la moitié des chevrons (71, 50 m
linéaires), fourniture et pose de chevrons neufs (0,344 m3), lattage neuf jointif en peuplier
de 18 m/m (58, 50 m2) »
Transept nord :
« Démolition des liteaux (247 m linéaires), démolition de la moitié des chevrons (71, 50 m
linéaires), fourniture et pose de liteaux 3/3 (247 m l.) et de chevrons neufs (0,344 m3) »
Nef principale :
« Remise en état des 4 galoubiers, compris remplacement des verres et peinture et repose
des galoubiers.
Démolition des liteaux (286 m2), des chevrons (585 m linéaires), de la charpente existante,
compris débitage sur place (8, 450 m3), descente de tous les bois de démolition (5,330m3) ;
charpente assemblée en sapin rouge du Nord sans nœuds vicieux ni autres défauts, compris
toutes coupes et assemblages (5, 330 m3)+ (5,070 m3) ; 42 fortes pattes à scellement pour
fixation des sablières ; fourniture et pose des liteaux (1 202 m linéaires) ; traitement de tous
les bois de charpente par produit homologué en traitement préventif (10, 180 m 3) ;
échafaudage mobile spécial pour passer au-dessus de la voûte en briques plus haute que le
carrément des murs. »

Réfection des maçonneries et des couvertures de l’église par N. Birocheau :
-Chainage du clocher par la pose d’une ceinture en BA en tête de clocher,
compris reprise de la corniche en pierre de tête du clocher
-Reprise des maçonneries intérieures et extérieures du clocher, compris
colmatage des fissures
-Réparation d’un pilier intérieur (probable travée sous clocher) au plâtre et
au ciment.
-Travaux de maçonnerie liés à l’installation de la nouvelle cloche.
-Réfection de la couverture du clocher en tuile canal de récupération
-Remaniement de la couverture de la sacristie en tuile canal
-Réfection de la couverture du transept sud en tuile canal de récupération
-Réfection de la couverture du transept nord et de la couverture de la nef en
tuiles Manchanin* de réemploi. (*tuiles dites mécaniques losangées, mises
en œuvre lors de la reconstruction de la nef en 1902)
Nota : à l’exception des travaux imprévus détaillés, le mémoire des travaux
reprend les articles du devis en affichant une diminution des quantités.
Détails des travaux imprévus suivant le mémoire :
« Taille de la corniche du clocher et fourniture des pierres manquantes,
-reprise de la maçonnerie du bas du clocher, le parement extérieur au-dessus
de la nef, maçonnerie au mortier de ciment (1m3),
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-réparation pilier intérieur, dégarnissage des joints (9m2), rejointement au
plâtre (9m2), dégarnissage des joints au plâtre après coulage (9m2),
rejointement au ciment blanc après coulis (9m2), coulis de ciment pur 41
sacs, ponçage du mur après séchage (9m2), nettoyage et lavage après
travaux.
-remplacer 3 pierres de taille à l’intérieur
-Travaux assises de la cloche,
-percement de 6 trous dans la pierre de taille, 6 dés en béton armé, compris
surcharge sur l’arrière des dés (0,40*0,30*0,25) et (0,50*0,70*0,50)
-Réparations crépissage extérieur : 3 sacs de chaux à 4 hectos sable de Loire,
21 heures.
-premier repassage sacristie (29m2)
-passage à l’acide des pierres de taille :71 heures. »
Détails des travaux suivant le mémoire :
« Clocher :
-Démolition couverture, compris triage des bonnes tuiles et mise en dépôts (59m2)
-Colmatage extérieur des fissures et lézardes au mortier bâtard et réfection des joints
(162,50m2), 2 m3 de coulis de ciment et sable de Loire dosé à 400 kgs de CPA au m3.
-Ceinture en béton armé en tête du clocher, compris coffrage et armatures (5,300 m3)
-remise en place et rescellement de la corniche en pierre en tête du clocher (25m)
-démolition de parement intérieur éclaté (0, 360 m3)(= démolition intérieur de la
maçonnerie)
-Ressopage de maçonnerie à l’intérieur du clocher (0,500 m3)(=maçonnerie intérieur et
bouchage des trous)
-piquage et dégradage des joints intérieurs (105,50 m)
-rejointoiement intérieur de la maçonnerie dans le clocher, partie supérieure de l’escalier
(118, 50 m2)
-couverture en tuiles canal du pays de réemploi (59m2)
-pose du premier rang de tuiles au mortier de ciment, servant d’arase de la charpente (28
ml) et arêtier en grosses tuiles demi rondes scellées au mortier (22 ml), montage et mise à
pieds d’œuvre de 1500 tuiles.
-démolition du lattage (59 m), du chevronnage (125 m), de la charpente existante et de
différents bois (2m3), débitage et descente de tous les bois de démolition (4m3). »
Sacristie : remaniement de 29,25 m2 de couverture en tuiles canal ; brossage des tuiles,
balayage et triage des tuiles ; mise à pieds d’œuvre de 600 tuiles manquantes ; démolition
de rivet et de rive (14 m) ; rivet au mortier de ciment (14 m) ; rive en tuiles canal posées au
mortier (4 m) ; démolition partielle du lattage (10 m2)
Transept sud : « dépose de toute la couverture, compris descente et triage (45 m2) ;
démolition faîtage, rive et rivets (23 m linéaires), montage et mise à pied d’œuvre de 1350
tuiles ; remaniement de 45 m2 de couverture en tuiles canal de réemploi ; brossage des tuiles
et balayage ; faitage en grosses tuiles demi ronde posées à bain de mortier ( 5 m) ; rivet au
mortier de ciment (18 m). »
Transept nord : « dépose de toute la couverture, compris descente et triage (45 m2) ;
démolition faîtage, rives et rivets (23 m); montage et mise à pied d’œuvre de 878 tuiles ;
remaniement de 45 m2 de couverture en tuiles manchanin de réemploi ; brossage des tuiles
et balayage ; faitage en tuiles demi ronde posées à bain de mortier (5 m) ; rivet au mortier
de ciment (18 m). »
Nef principale :
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Travaux de maçonnerie, béton armé et couverture : « dépose de toute la couverture en tuiles
manchanin, compris descente et mise en dépôt (220 m2), dépose de 3 galoubiers en fonte,
démolition de 22 m de faitage et de 20 m linéaires de rivets et rives; brossage des tuiles et
vérification (220 m2), montage et mise à pied d’œuvre de 3300 tuiles, remaniement de
couverture en tuiles manchanin de réemploi (220 m2), faitage en grosses tuiles demi rondes
posées à bain de mortier (22 m), rivet au mortier de ciment (26 m) ; scellement de la nouvelle
charpente compris arasement des murs entre chevrons (64 m), bouchage des trous de
l’ancienne charpente. »

-Réfection de la couverture de l’abside : Travaux de zinguerie et de
couverture en ardoise par Daniel Béjean :
(Nota : il existe deux devis et deux factures)
Facture de 2961, 17 frs, plus précises correspondant vraisemblablement aux
travaux réellement exécutés (ou à des travaux complémentaires ?) :
« -Façon et pose d’un entourage de galoubier sur clocher de 0,840m2, dessus
de galoubier en tôle galvanisée 1m/m ;
-Dépose des gouttières par tronçons, après les avoir désoudées, dépose des
crochets, redressage de l’ensemble et pose : 44 h de main d’œuvre, 25
crochets de gouttière de 25 ; 0,90 m de gouttière de 25 ; 2 fonds soudés ; 3
naissances de 80 ; 1 crochet de 80 à nez ; 1,20m de tuyau de 80 ; 26 soudures
au fer ; 18 m de rive en zinc 14 développant 0,50m ; 21 m de solins porte
ciment ;
-Couverture ardoises :
Dépose de la vieille couverture et liteaux (25m2), mise à pied d’œuvre des
matériaux, couverture neuve (6,50m*2,20m soit 14,30m2), réparation de la
couverture détériorée sur arrondi (2m2), réparation de la couverture aux
emplacements des échafaudages (2m2)
-4 pièces en zinc dans les chaineaux,
-Faitage en zinc sur abside 1,600m2, soudure et fixation
-0,500m2 de plomb laminé sur le poinçon du clocher : 14,184 kg
-une soudure lampe. »
Facture de 5 684 frs reprenant textuellement le devis de Mr Papot, signé par Mr Béjean lors
de la signature du marché en octobre 1967: « Dépose de la couverture en ardoises et des
liteaux (50,85 ml) ; couverture en ardoises 1er carrée de 32/22 sur liteaux, posées sur
crochets (50,65 m2), plus-value pour façon d’arrondi (32,65 m2). 30,16 m2 de rives en zinc
n° 14 de 0, 40 de développement et 26 ml de solins en zinc n°12 ; faitage en zinc n° 12 de
0,80 de développement (3,12m2) ; réparation du chéneau en zinc au pourtour du chœur et
recouvrement du poinçon, vérifications des autres dalles et tuyaux de descente de l’église.
Travaux divers »
(Devis des réparations de l’église dressé par Mr Papot, métreur-projeteur à Niort, s’élevant
à 53 344, 54 frs, cité dans la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 1967. + Devis de
zinguerie et couverture ardoise : réparation de l’église de Daniel Béjean du 2 janvier 1967
s’élevant à 939, 75 frs. Subvention de l’Etat de 5 262 frs, accordée le 28 juillet 1967 (10%).
Marchés de gré à gré du 14 octobre 1967 avec Norbert Birocheau à Saint Rémy, Alexandre
Lenglin à Villiers-en-Plaine et Daniel Béjean à Ste Pezenne, approuvés le 23 octobre 1967;
Facture du 5 décembre 1967 de Birocheau pour la réfection des maçonneries et des
couvertures de l’église s’élevant à 25 354, 73 frs ; Factures du 15 décembre 1967 de Daniel
Bejean pour travaux de zinguerie et de couverture ardoise à l’église, s’élevant à 5 684 frs et
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2 961 frs. Facture Lenglin du 2 décembre 1967, payée le 21 décembre 1967. Procès-verbal
de réception définitive du 16 décembre 1967. Mandatement de la subvention de l’état en
aout 1968. Archives municipales : carton 1 M 1, sous dossier réparation effectuées à l’église
de 1832-1967 et archives départementales de la Vienne, 2358 W 89, correspondance 19621964) (nota : double des factures au Sdap 79.)

Financement des travaux à l’église : « le maire donne lecture au conseil de
la lettre de Mr le préfet en date du 17 août 1967 l’informant que l’état
accordera pour les travaux de réparation à l’église une subvention de 10 %,
d’un montant maximum de 5 262 f, et que la subvention départementale sera
au moins égale. […]. » (Délibération du conseil municipal du 28 août 1967, archives
départementales de la Vienne, 2358 W 89.)

1968

Travaux de zinguerie complémentaire à l’église, réalisés par Daniel
Béjean : « 10 m de couvre joint en zinc de 0,25 m de développement soit
2,50m2 ; soudure sur toute la longueur.
(Facture du 18 mars 1968 de Daniel Béjean de 166, 66 frs pour complément de zinguerie sur
l’église. Archives municipales, carton 1 M 1, sous dossier réparation effectuées à l’église de
1832-1967.)

Mars 1968

« Le conseil décide de faire remettre en place, par Mr Chauvet, l’installation
électrique de l’église (lampes et 2 prises de courant). »
Délibération du conseil municipal du 24 mars 1968

Novembre
1967-Mai 1968

Crépissage intérieur de l’église réalisé par Norbert Birocheau, entrepreneur
de maçonnerie à Saint Remy :
Détails des travaux :
« -Piquage du vieux mortier, giglage au mortier de ciment et crépissage deux
couches, la dernière finement talocher pour recevoir une peinture vinylique
(sur 485m2).
-ponçage et brossage de la partie en pierre de taille (145m2), + celle de
l’encadrement des vitraux (130m2)
-réparation de la voûte en brique. »
(Devis de Norbert Birocheau de 15 076, 64 frs, approuvé par le préfet le 31 octobre 1967 ;
marché du 28 octobre 1967, approuvé le 31 octobre 1967. Facture du 29 avril 1968. Procèsverbal de réception définitive du 7 mai 1968, archives municipales, carton 1 M 1)
« Crépissage intérieur de l’église : Le conseil, après en avoir délibéré, décide le crépissage
de l’intérieur de l’église et le ponçage des pierres de taille, et autorise le Maire à signer un
marché avec Mr Birocheau Norbert, pour le montant du devis fourni par cet entrepreneur
s’élevant à 15 076 frs. » (Délibération du conseil municipal du 20 octobre 1967, approuvée
le 31 octobre 1967, archives municipales, carton 1 M 1)

Avril-juin 1968

Construction d’un nouveau beffroi pour accueillir la cloche refondue en
1963, plus lourde de 5 kg, par le charpentier Alexandre Lenglin, suivant le
projet de Mr Jean Doray. Le beffroi et sa cloche sont installés en aout par le
charpentier et l’entreprise Huou.
Explication du projet par l’architecte Doray : « Le beffroi doit être
indépendant de toute maçonnerie et reposer sur un mur ou des consoles, qui
peuvent être traitées en béton armé. Il faut éviter toute transmission de
vibrations aux maçonneries. J’ai prévu ce beffroi selon la plus grande
longueur de la chambre des clochers, pour la raison suivante :
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-les consoles seront inscrustées dans les murs du clocher qui reposent euxmême sur les murs de l’édifice. En effet, les murs qui sont les plus longs
reposent eux sur les arcs doubleaux de la voûte du chœur. J’ai donc voulu
éviter de faire porter le beffroi sur des arcs. Ceci oblige à la confection d’un
beffroi qui sera plus long.
Il faut également que le son puisse sortir librement par les baies et pour cela
il est indispensable que le niveau de la cloche, lors du tintement, se trouve
légèrement au-dessus de la partie basse des ouvertures.
J’ai prévu une largeur de voie entre poutres du beffroi de 1m15, ce qui
permettrait la pose d’une cloche d’1m de diamètre, c’est-à-dire un « sol »,
de tonalité plus grave que celel de la cloche actuelle, qui doit être un « do
dièze ». Il serait possible de prévoir également deux autres cloches pour
l’avenir. » lettre au maire du 16 avril 1968
Travaux exécutés par Alexandre Lenglin :
« Fourniture charpente beffroi du clocher, assemblage, transport beffroi
-dresser échafaudages et points de levage sur le clocher, dépose de tuiles audessus de la sacristie + une partie du clocher +repose après montage du
beffroi.
-dépose lattage peuplier, tasseaux, chevrons sur clocher avec repose dito fin
de chantier.
-Montage de la cloche »
Précision sur la méthode de montage de la cloche et des bois du beffroi
expliquée par G. Huou : « pour le montage de la cloche, nous avions envisagé
d’utiliser une poutrelle en fer I, au sommet d’une des fenêtres de la chambre
des cloches,a vec charriot porte-palan supportant un palan à longue chaîne.
Le même moyen pourrait donc être utilisé pour hisser les différentes pièces
de la charpente du beffroi. Il serait également nécessaire de déposer
quelques tuiles de la sacristie et de poser provisoirement quelques madriers
pour faciliter la manœuvre. […] »
(Plan et élévations du beffroi projeté d’avril 1968 ; Lettre de l’ABF, Jean Doray au Maire du
16 avril 1968, expliquant son projet de beffroi ; devis Lenglin du 17 juin 1968 pour
fourniture, façonnage, transport et montage du beffroi s’élevant à 4 500 frs ; lettre de G Huou
au maire du 18 juin 1968. Archives municipales, carton 1 M 1, sous dossier : travaux de
réparation du beffroi et du clocher, 1959-1987.)
Nota : le projet de beffroi remonte à 1939 et faisait suite à l’affaissement de la voûte sous
clocher. En effet, les vibrations de la cloche transmises aux murs et aux voûtes étaient
suspectées être la cause des fissures, lézardes et de l’affaissement de la voûte du clocher, le
beffroi ne consistant qu’en deux poutres en bois portant sur la maçonnerie disloquée du
clocher. Le projet a été relancé en 1962 avec la refonte de la cloche.
(Correspondance 1939 et 1962, archives sdap 79.)

Aout 1968

-Installation de la cloche dans le nouveau beffroi, par la maison Huou :
« Ajustage du joug de la cloche neuve sur le beffroi neuf, mise en place de la
cloche »
-Electrification de la cloche et installation d’une horloge à sonnerie des
heures et demi, par la maison Huou à Nantes :
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«- Appareil de volée, type 0,33 N2 avec contacteur monophasé ; appareil de
tintement, type D ; condensateur pour fonctionnement sur courant
monophasé ; tableau de commande avec minuterie ;
-Horloge Mamias, type DTI, dispositif de sonnerie heures, demies et
répétitions, minuterie de verrouillage ; fournitures diverses : boulons, vis
T.C., huile, graisse, peinture. Montage et réglage.
-canalisations électriques en câble amenant le courant aux différents
moteurs et reliant les appareils au tableau de commande : 1 combiné
tripolaire, 37m de cable GV, 2 tableaux, 1m de tube acier de 13 mm, 50
attaches de 8, une boite de dérivation 4*6mm, 17 colliers colson petit modèle,
19 chevilles, 2 colliers atlas de 20, 19 pattes à vis 7*40 et 8 dominos, 7,50m
de câble VGV. »
(Devis Huou du 18 juin 1968, délibération du conseil municipal du 21 juin 1968 décidant
« l’électrification de la cloche de l’église et l’installation d’une horloge à sonnerie des
heures et demies, selon le devis de la maison Huou. ». Correspondance juin juillet août 1968,
factures G. Huou du 12 août 1968 pour électrification de la cloche et installation d’un
dispositif de sonnerie heures et demies, y compris canalisations électriques s’élevant à 4 877
frs et pour installation de la cloche, s’élevant à 365 frs. Archives municipales, carton 1 M 1,
sous dossier : travaux de réparation du beffroi et du clocher, 1959-1987.)

1969

Abords :
Construction d’une petite salle de réunion, attenante aux garages communaux
de la place de l’église par les entreprises Birocheau et Lenglin, pour servir de
pièce de catéchisme.
(Délibération du conseil municipal du 31 octobre 1968, factures décembre 1968 et mai 1969,
archives Mairie : 1 M 1, bâtiments religieux, dossier salle de catéchisme.)

Janvier 1970

Révision de l’installation de sonnerie électrique de la cloche par la maison
Huou. (Lettre du 26 février 1970 de G. Huou au maire, archives municipales, carton 1 M
1, sous dossier : travaux de réparation du beffroi et du clocher, 1959-1987.)

1971-1975

Remplacement de 4 verrières « fatiguées »/« cassées » par du verre
cathédrale ( ?). Le projet remonte à 1971, un premier contact avait été pris
en décembre 1971 avec Mr Pouvreau, peintre à Coulon « en vue de
remplacer les vitraux manquants par du verre cathédrale. ».
En décembre 1975, le conseil municipal donne son accord pour la
réparation de 4 vitraux de l’église.
Il s’agit vraisemblablement de 2 ou 3 vitraux de l’abside et des 2 vitraux
Ouest des bras du transept Nord et Sud.
Nota : dans l’abside, le 1er vitrail situé à droite de la baie d’axe conserve en
partie basse sont ancien panneau losangé.
(Lettre du maire J. Renaudeau à Mr Doray, ABF du 4 novembre 1971 au sujet d’un projet
de remplacement des vitraux cassés de l’église ; Délibérations du conseil municipal du 13
octobre 1971, du 7 décembre 1971 et du 11 décembre 1975 ; archives Drac Poitiers.)
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Plans de l’architecte Jean Doray 1966 :
Consolidation du clocher et réfection des couvertures de l’église

68

Plan de l’église, plan du clocher, coupe transversale du chœur vers la nef et coupe longitudinale du
chœur, dressés par l’agence des bâtiments de France des Deux-Sèvres et de la Vendée en juin 1966
pour les travaux de restauration de l’église réalisés en 1967-1968, sous la direction de Mr Jean Doray.
Archives départementales de la Vienne, 2358 W 89.
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La façade sud en mars 1967 :
Avant la restauration de l’architecte Doray :

Photographies mars 1967 de l’agence des
bâtiments de France des Deux-Sèvres et de la
Vendée, sous la direction de Mr Jean Doray ;
Archives départementales de la Vienne, 2358 W
89. A noter : les tirants de la nef sont déjà posés
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Les désordres de l’église en mars 1967 :
Avant la restauration de l’architecte Doray :
Nord

Nord

Ouest

Clocher

Photographies mars 1967 de l’agence des
bâtiments de France des Deux-Sèvres et de la
Vendée, sous la direction de Mr Jean Doray,
conservées aux archives départementales de la
Vienne, 2358 W 89.
A noter : les fissures et les joints creux sur le
clocher, le mauvais état du contrefort sud du
clocher et du sommet de la tour d’escalier au nord,
la reprise ciment en partie basse de la façade
Ouest, les pieds de murs lessivés en façade ouest et
sud de la nef, la charpente du clocher.

Clocher
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L’intérieur de l’église en mars 1967 :
Avant la restauration de l’architecte Doray :

Photographies
mars 1967 de
l’agence des
bâtiments de
France des
Deux-Sèvres et
de la Vendée,
sous la direction
de Mr Jean
Doray.
Archives
départementales
de la Vienne,
2358 W 89.
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Projet de beffroi de Jean Doray 1968

Plan et élévations du beffroi projeté, dressés par l’agence des bâtiments de France des Deux-Sèvres et
de la Vendée en avril 1968, sous la direction de Mr Jean Doray. Archives municipales, carton 1M1.
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Les travaux réalisés à l’église de 1981 à 2003 :
1981

Réfection de la toiture de l’église par Mr Joseph Gibeaud de Coulonges sur
l’Autize, sous la direction de M. Tortouin, ABF :
Réfection de la couverture et zinguerie de l’abside pour 32 972, 69 frs :
réfection de la couverture en ardoise clouée du chœur.
Détails des travaux exécutés d’après la facture :
Zinguerie : façonnage et pose de chéneau encaissé en zinc n°14 dév. 0,45
devant zinc n°12 dév. 0,20 et main courante zinc n°12 dév. 0,15 (20 ml) ;
plus-value pour pose sur arrondi (11 ml), 4 fonds de chêneau soudés, 2
naissances de 80 de diamètre, 7 coudes en zinc de Ø 80, 1 joint soudé en
dilatation et 8 retours sur chêneau, et 14 ml de tuyau de descente en zinc
80/12 posé sur colliers et bagues ; remise en état, nettoyage dalle et tuyau de
descente eaux pluviales, 0,40m2 de plomb laminé.
-Remplacement de bois : sapin pour semelle du chêneau 20/8 (20 ml),
planche de devant chêneau 0,27/12 (20 ml), aggloméré pour doublis 0,20 (20
ml), 15 pattes pour tenir bois.
-Couverture en ardoise 22/32 posées sur lattis à double rang ; façon de
coupes pour doublis et rives (21 ml), 60 nocquets en zinc n°14, 4 ml de rivet
ciment. Plus-value pour pose des ardoises avec des pointes cuivre. »
(Devis de Joseph Gibeaud du 1 décembre 1980 pour réfection de couverture zinguerie
s’élevant à 31 737, 89 frs et devis complémentaire du 17 juin 1981 de Joseph Gibeaud, pour
travaux de couverture zinguerie : plus-value pour pose des ardoises avec des pointes cuivre
s’élevant à 1 234, 80 frs sur demande ABF. Délibération du conseil municipal du 5 juin
1981 pour demande de subvention auprès de l’Etat et du Conseil Général.
Subvention de l’Etat (ministre de la culture) de 4 125 frs, accordée par arrêté du 12 novembre
1981 pour travaux de réfection de la toiture de l’église (soit 12, 50 %). Soldes des travaux
en janvier 1982, archives départementales de la Vienne, 2358 W 89.)
Facture Gibeaud du 24 novembre 1981, subvention du conseil général de 4 125 frs, accordée
le 15 novembre 1982 pour réfection de la toiture de l’église, archives municipales carton 1
M 1, sous dossier : travaux effectués à l’église.)
(Demande d’acompte pour approvisionnement du matériel du 6 juillet 1981 par Joseph
Gibeaud, Certificat d’exécution de travaux de François Tortouin du 14 décembre 1981.
Archives sdap79.)

Juillet 1982

Entretien de l’horloge et de la sonnerie électrique de la maison Huou :
-vérification et remise en marche de l’horloge
-révision et graissage des appareils de sonnerie électrique.
(Facture G. Huou du 22 juillet 1982, archives municipales, carton 1 M 1, sous dossier :
travaux de réparation du beffroi et du clocher, 1959-1987.)

Avril et mai
1983

Entretien de l’horloge et réparation de l’appareil de tintement de la cloche
par la maison Huou :
-« Vérifications diverses sur l’horloge, remise à l’heure et vérification du
fonctionnement, vérification et démontage de l’appareil de tintement pour
remise en état »
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-remise en état de l’appareil de tintement : « 1 roter D complet, 1 secteur
denté B, 2 roulements à billes, fournitures diverses : boulons de manche,
graisse, etc… » en avril 1983.
-Remontage et réglage de l’appareil de tintement en mai 1983.
(Facture Huou du 10 mai 1983, archives municipales, carton 1 M 1, sous dossier : travaux
de réparation du beffroi et du clocher, 1959-1987.)

1983

Réparation de couverture par Girard Maurice et Jean-Claude Fortin,
entrepreneurs à saint Rémy. (Entretien) :
-« réparation des gouttières
-couverture escalier du clocher avec courants neufs (5m2)
-Scellement. »
(Facture Girard et Fortin du 27 juin 1983 s’élevant à 1043 frs, archives municipales carton
1 M 1, sous dossier : travaux effectués à l’église.)

1984

Protection des vitraux existants par du verre cathédrale par Serge Fourré
menuisier et le peintre Saboureau :
-« Vitrerie en verres cathédrale, en protection des vitraux existants »
Facture Saboureau du 10 mai 1984 s’élevant à 1 397,10 frs, archives municipales)

-« façonnage et pose de baguettes pour recevoir des vitres devant les vitraux,
y compris la préparation des gabarits, des cintres pour couper les vitres. »
Facture Serge Fourré, menuisier du 8 mai 1984 s’élevant à 1009 frs, archives municipales
carton 1 M 1, sous dossier : travaux effectués à l’église.)

1986-1987

Travaux de couverture exécutés par Bernard Coutanceau, couvreur à St
Rémy et réparations à la charpente réalisées par Michel Victor de saint
Maxire : (Entretien)
Travaux de couverture en 1986 :« fourniture et pose d’aluver 40 TS collé à
la chaux sur le mur »
Travaux de réparation à la charpente de l’église en 1986 :
« Fourniture et pose de 8 pannes d’1m70 en chêne de 8/20 fixée de chaque
côté des existantes ; 20 boulons de fixation en 16/250 ;
-traitement des bouts de pannes au carbonyle (8)
-percement des trous pour les 8 pannes en chêne. »
Travaux de couverture en 1987 :
- « pose de rivets contre le mur au mortier de chaux
-scellement des pannes au mortier de chaux. »
(Factures de Bernard Coutanceau du 5 mars 1986 et du 19 février 1987 s’élevant à 615 frs
et 463 frs ; Facture de Michel Victor du 12 juin 1986 s’élevant à 2 049, 64 frs ; archives
municipales, carton 1 M 1, sous dossier : travaux effectués à l’église.)

Décembre 1987

Entretien de l’horloge par l’entreprise Huou :
« Dépannage de la sonnerie de l’horloge : remplacement de 2 ressorts de
balais et révision générale et graissage de l’ensemble de l’installation »
(Facture Huou du 22 décembre 1987, s’élevant à 786, 08 frs, archives municipales, carton 1
M 1, sous dossier : travaux de réparation du beffroi et du clocher, 1959-1987.)

1989

Réparation du vitrail brisé de la baie de la 2ème travée sud de la nef par Jean
Moreau, maître verrier à Pons :
« Panneau du bas, 2ème fenêtre de droite dans la nef :
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Dépose et fermeture provisoire, remise en plomb (0,59 m2), fourniture de 6
pièces en grisaille, d’1 petite pièce jaune en grisaille, de 2 filets perlés et de
2 filets courbes, pose du panneau et calfeutrement au mortier de chaux ;
fourniture et pose d’un verre cathédral en entretien (1,17m2) ; dépose et
repose du cadre grillagé de protection. »
Nota : ces travaux faisant suite au sinistre du 13 novembre 1988 ont été pris
en charge à 50% par la MAAF.
(Devis Moreau du 7 décembre 1988, correspondance février 1989, facture de Jean Moreau
du 6 juin 1989 s’élevant à 7 040, 75 frs, archives municipales, carton 1 M 1, sous dossier :
travaux effectués à l’église.)

1999 ( ?)

Travaux sur l’église par Batrest pour 26 749, 32 frs
Réparation de la pendule de l’église : devis Bodet et Lussault
(Archives Drac Poitiers)

2003

Restauration de certains vitraux brisés par Barthe Bordereau à Angers :
Restauration des parties brisées des 3 vitraux du mur sud de la nef :
- baie 16 : 1ère travée Sud de la nef : dépose du médaillon et reprise du bas de
la baie. « Reprise du panneau du bas in situ, dépose du médaillon central
restauré en atelier, fourniture de pièces drapés, collage de pièces, pose et
dépose de clôture, repose du panneau, grattage et peinture des fers, solins
au mastic sur fers, reprise du calfeutrement sur pierre. »
-baie 14 : 2ème travée sud de la nef : le panneau du bas
Prise en charge par l’assurance (restauration Moreau en 1989)
-baie 12 : 3ème travée sud de la nef : le panneau sous le médaillon.
« Transport aller-retour compris installation, dépose panneau de bas
restauré en atelier, fourniture de 3 pièces peintes et 9 non peintes, repose du
panneau, grattage et peinture des fers, solins au mastic sur fers, reprise
calfeutrement sur pierre. »
-Restauration du vitrail nord de la 3ème travée de la nef. Le morceau cassé
probablement par un jet de pierre a été remplacé.
-Restauration du vitrail du Sacré-Cœur, mur nord du transept nord :
remplacement des morceaux brisés du panneaux du bas.
-Remplacement d’un verre blanc très abimé baie Ouest du transept sud. ( ?)
Le devis signalait les désordres suivants :
-« Une perte d’adhérence des grisailles à surveiller » sur le vitrail de saint Rémy (baie axiale
de l’abside)
- « Serrurerie incomplète état H.S. 100 % » de l’ensemble de la vitrerie en verre cathédrale
blanc des baies de l’abside et des murs Ouest du transept.
-Des panneaux manquants sur plusieurs vitraux : panneau manquant sur le vitrail de Sainte
Marie et l’Enfant Jésus ainsi que sur le vitrail de saint Louis où une bordure manque
également. Le panneau de bas sur le vitrail de Jeanne d’arc menace de tomber
(Devis avec état sanitaire des vitraux de l’entreprise Barthe Bordereaux, vitraux d’art à
Angers, du 28 janvier 2003 avec bon pour accord du maire, photos des vitraux avant travaux
permettant de déterminer les travaux réalisés, archives municipales, 1 M 1.)
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Le mauvais état des vitraux,
Avant leur restauration partielle en 2003

Archives municipales, 1 M 1.
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Le temps des projets : 2003-2017
2003

-Projet de mise aux normes des circuits électriques de l’église
-projet d’installation d’un chauffage électrique rayonnant
-projet de remise en état des vitraux
(Correspondance février-mars 2003, devis chauffage 2002 Technolim, Delestre industrie,
Ciel, Collon électricité, devis mises en conformité électrique SHREC et Régie du Sieds
janvier 2003, archives municipales, 1 M 1.)

Après 2006

2008

2013-2014

Réalisation en régie d’une récupération des eaux pluviales de l’église,
compris implantation d’un puisard entre les arbres côté Sud et, le long du mur
de clôture de la parcelle n°57 au nord-Est du chœur.
Réalisation en régie d’abats son neufs.
Constitution d’un dossier pour étendre la protection monument historique de
l’église par le classement du chœur. La demande d’extension de protection
est refusée. (Archives du Sdap 79)
Projet municipal de remplacement de la porte occidentale en chêne à
l’identique, évoluant sur avis de l’ABF en projet de restauration,
comprenant : la restauration de la partie basse de la menuiserie et la
restauration de l’encadrement (pieds droit) et du seuil en pierre. Non exécuté.
(Correspondance octobre 2013 et mai 2014, devis Gilles Picard d’avril 2014, photographies,
archives SDAP 79.)

2014

Désordres signalés, lors de la visite des bâtiments de France le 11 février :
À l’extérieur : pierres abimées desquamées, érodées, base manquante et
pierres manquantes, joints ciment. Mousses sur la tour d’escalier.
À l’intérieur : dégradation et décollement du parement en bas de mur,
efflorescence et humidité. Traces de mousses sur voûte de la travée du chœur
(Archives SDAP 79)

Juillet 2017

Pré-programme travaux de conservation des maçonneries de l’église, établi
par Philippe Heidet, architecte conseiller du CAUE 79, en juillet 2017 :
Désordres signalés : « des dépôts de moisissure se développent sur les murs
en plusieurs endroits ; murs de la nef, croisée du transept et une partie du
chœur : naissance des voûtes et chapiteaux, pieds de mur. » (Archives sdap79.)
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Proposition de datation église saint Rémy
Construit fin XIe début XIIe
Construit au XVe
Construit à une période indéterminée
Construit au XIXe sur base ancienne
Construit au XIXe
Construit en 1902 sur base ancienne
Construit en 1902 sur reprise XIXe
Chapelles XVe détruites au XIXe
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étatsanitaire

80

Humidité excessive :
Remontées capillaires et
fragilité des pieds de mur

81

82

83

0000
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Zones d’humidité
excessive
sols intérieurs et pieds
de parement

Zone humide
Zone très humide
Zone imbibée
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Une humidité excessive :
Imprégnation importante des pieds de mur et des sols intérieurs
Etat des lieux
Etat antérieur :
XIe-XIIe : construction de
l’église prieurale dépendant de
l’abbaye Saint Cyprien dans la
plaine surplombant l’ancien
golfe des Pictons.
XVe : Confortement du chœur
par la construction du contrefort
massif au Sud-Est. Ouverture
d’une baie à remplage dans le
gouttereau Sud du clocher.
1617 :
existence
de
2
cimetières, un au pied de
l’église plutôt réservé aux
notables, l’autre hors du bourg
pour la population.
1621 : saccage de l’église par
les protestants.
Fin XVIIe-début XVIIIe :
probable restauration du portail
occidental.
1700 : mention d’une chapelle
St Jean du côté gauche en
entrant.
1714 : mauvais état de la
chapelle St Jean dû à sa très
grande humidité. Mention
d’une autre chapelle en très
mauvais état [à côté gauche de
la chapelle St Jean]. Mention
d’une sacristie derrière le
Maître Autel. Mauvais état du
clocher menaçant ruine.
1715 : Inscription de cette
même date sur la clef de l’arc
triomphal. Correspond-elle à la
restauration
du
clocher ?
Bouchement de la baie gothique
sous le clocher.
1738 : mention d’une chapelle
voûtée St Jean Baptiste à côté
de la nef, d’une chapelle de la
Vierge dans la nef et d’une
sacristie
déconnectée
du
sanctuaire.

Pathologies et désordres
Maçonneries extérieures :
Les documents d’archives sur
l’église attestent de l’antériorité
des
pathologies
de
ses
maçonneries liées à une grande
humidité. Au cours du temps, des
travaux pour assainir l’édifice
sont entrepris, concluant pour
certains (en 1867, les terres de
remblai qui enterraient l’édifice
sont évacuées. Après 2006, une
évacuation des eaux pluviales
vers des puisards est effectuée),
hasardeux pour d’autres : pour
tenter de contenir l’eau, des
traitements imperméables ont été
réalisés comme le jointoiement
en recherche au mortier de
ciment des maçonneries jusqu’à
la frange capillaire, le ragréage
des pierres de taille les plus
abîmées, l’enduisage hydrofuge
des parements intérieurs...
Les pathologies des parements
extérieurs de l’église Saint Rémy
proviennent d’une humidité très
importante provenant du sol qui
imprègne voire imbibe les
fondations, les pieds de murs et
les sols intérieurs du monument :
pierres de taille et moellonnage
éclatés par la gélifraction, ragréés
au ciment gris ou au mortier de
ragréage riche en ciment blanc
lorsque les fragments sont encore
en place (contrefort Nord du
pignon occidental, Est du
gouttereau Nord de la nef,
contrefort Est du bras Nord du
transept, contrefort gothique),
mais formant des manques et des
trous lorsque la gélifraction a
totalement éclaté les blocs et que
les morceaux se sont éparpillés

Travaux envisagés
Maçonneries extérieures :
L’idée est de procurer aux
maçonneries de l’église une
homogénéité et uns stabilité
durable en employant des
techniques avérées et des
matériaux traditionnels dont on
connait l’évolutivité sur la
longue durée.
Réalisation par un bureau
d’études géotechnique d’une
mission G5 de reconnaissance
des sols et d’une mission G2avp
pour vérifier la faisabilité de
consolidation des contreforts
des bras du transept Nord et
Nord du chœur, et confirmer le
protocole d’intervention
Analyse de la pierre ancienne
par un laboratoire pour
définition de la pierre de
substitution
Dévégétalisation manuelle des
parements et traitement anti
mousse à l’aide d’un produit ni
acide ni chloré.
Purge exhaustive de tous les
matériaux
allogènes
et
incompatibles
avec
la
maçonnerie ancienne en pierre
de taille ou en moellons
(ragréage au mortier pierre,
joints et croutes de ciment...),
purge des fragments de pierre
éclatée.
Relancis de moellons neufs en
remplacement des
pierres
gelées purgées, pose de pierres
de
taille
neuves
en
remplacement des pierres de
taille manquantes ou gelées puis
purgées,
jointoiement
au
mortier de chaux grasse.
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1834 : Construction d’un ballet
devant la grande porte de
l’église sous lequel est aménagé
un escalier qui descend dans
l’église.
1867 : « l’édifice a besoin
d’être dégagé des terres qui
l’entourent à une hauteur
considérable et le rendent
tellement humide que tout est
moisi ».
1869 : Restauration de l’abside
fissurée de l’église par le
remplacement de la lause sur
reformis par une charpente, et
remplacement de la grande baie
d’axe par une baie plus petite
dans l’esprit roman.
Démolition de la chapelle Sud
(base de l’actuel bras Sud du
transept).
Démolition de la chapelle
Nord (implantée à la place du
bras Nord du transept)
1869 : Réparations urgentes à
l’église exécutées par René
Pruzeau : Restauration des
couvertures, construction de
colonnes et de pilastres, reprise
de soubassements de la nef,
démolition de deux contreforts
dans l’abside, démolition du
tillis, démolition de la chapelle
côté Sud.
1869-1870 : Reprise du sol du
sanctuaire.
1875 : construction du bras
nord du transept, démolition de
la chapelle formant bas-côté
Nord de la nef et reconstruction
du mur nord de la nef.
1886 : Reprise de maçonneries
sur deux contreforts et autour de
l’abside.
1902 : et restauration lourde de
l’église par l’Architecte du
Département Mongeaud et
construction du couvrement en
plâtre. Le sol en béton de la nef

(piédroits du portail occidental,
contrefort central du gouttereau
Nord du chœur, contrefort Ouest
du bras Nord du transept, pied de
mur Nord et colonnes engagées
du chœur, contrefort Sud du
pignon occidental).
Ces
manques,
assez
spectaculaires, entravent la
bonne descente des charges et
fragilisent la stabilité générale
des
parties
basses
des
maçonneries dans certaines
parties
desquelles
des
fissurations sont apparues (pied
de la tour d’escalier, pied de
pignon du transept Nord).
Le mortier des joints s’est effrité
à cause des remontées capillaires
et les joints à vif sont à bien des
endroits colonisés par de le lierre
qui entretient sa part d’humidité.
Ponctuellement, des reprises ont
été
réalisées
au
mortier
hydrofuge qui, incompatible avec
la pierre calcaire, contribue à en
accélérer la desquamation.
La récolte des eaux pluviales en
pied de descentes, réalisée en
régie dans les années 2000, a
toutefois contribué à atténuer les
imprégnations de pied de mur.

Reprise en sous œuvre après
étaiement des pierres de taille
éclatées en pied et au droit des
fondations (en accord avec les
conclusions de la mission
G2avp) des contreforts du bras
Nord du transept et du
gouttereau Nord du chœur.
Consolidation générale et
exhaustive des parements par
rocaillage, refichage profond et
perfusion de coulis de chaux
NHL3,5.
Réalisation d’un enduit plein
pelliculaire sur le gouttereau de
la sacristie, le gouttereau Sud et
le pignon Ouest de la nef,
réalisation d’un enduit à pierres
vues ou d’un jointoiement
beurré sur le gouttereau Nord de
la nef, le pignon Est de la
sacristie, la tour d’escalier et le
bras Sud du transept, réalisation
d’un rejointoiement simple sur
le bras Nord du transept, le
chœur et le clocher.
Maçonnerie et assainissement
intérieurs :

Maçonnerie :
Piquage des enduits hydrofuges
jusqu’à la frange capillaire pour
laisser respirer les maçonneries
Maçonneries et sols intérieurs :
avant leur enduction.
L’église de Saint Rémy d’autant
Purge de tous les joints et
plus humide que son sol intérieur
ragréages hydrofuges.
est majoritairement plus bas que
le sol extérieur.
Assainissement :
De plus, toute la partie du bourg Assainissement extérieur (en
qui se développe au Nord du accord avec les conclusions de
monument,
est
en
léger la mission G5 et G2avp) :
contrehaut et le ruissellement
- creusement sous la
naturel s’opère en direction de
surveillance
d’un
l’église.
archéologue
d’une
Des travaux destinés à lutter
tranchée en pied de mur,
contre l’humidité venant du sol
pourtour de l’église
ont aussi touché l’intérieur de
pour réalisation d’un
l’église :
exhaussement
du
drainage destiné à
niveau du sol du chœur (au
capter les remontées
niveau du sol extérieur) en
capillaires
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et de la croisée date-t-il de cette
campagne ?
1929 : Inscription de l’église à
l’ISMH.
1959 : le crépis à la chaux des
parements intérieurs est usé et
salpêtreux.
1968 : Crépissage intérieur de
l’église au mortier de ciment.
Après 2006 : travaux en régie
de canalisation des eaux
pluviales à partir des descentes
et évacuation vers 2 puisards.
Etat actuel :
Même si elle est aujourd’hui
intégrée dans le tissu urbain,
l’église est construite un peu à
l’écart du bourg médiéval sans
doute cantonnée de l’enclos
prieural dont le lotissement est
tardif.
A flanc d’un petit coteau qui la
domine par le Nord, ses
parements septentrionaux sont
légèrement encastrés dans le sol
(60cm en moyenne).
Le sol aux abords immédiats du
monument est tantôt sablé,
tantôt engravillonné ou en
pelouse.
La nef, les bras du transept et la
sacristie sont construits en
moellons calcaires apparents
même si le gouttereau Sud et le
pignon Ouest du vaisseau et le
gouttereau Sud de la sacristie
comportent un enduit plein pour
protéger les maçonneries du
vent dominant.
Le chœur et le clocher montrent
des parements en pierres de
taille calcaire.

continuité avec celui de la
- pose d’un réseau de
sacristie actuelle, réalisation
drainage périphérique et
d’une dalle en béton dans la nef
création de regards de
et la croisée, réalisation sur les
ventilation
parements intérieurs de l’église et
- vérification du réseau de
de la sacristie d’un enduit au
récupération du pluvial
ciment.
existant mis à jour par la
Malgré ces efforts, des larges
fouille, complément de
auréoles d’algues vertes souillent
réseau éventuel
le sol du bras Nord du transept,
- bouchement
de
la
du chœur, du bras Sud et de la
fouille par de la grave
sacristie ainsi que les pieds de
lavée de différente
mur contigus. La dalle en béton
granulométrie
de la nef et de la croisée présente assainissement intérieur :
ça et là des auréoles tantôt
- découpage de la dalle en
sombre d’humidité brute, tantôt
béton (sa démolition est
blanchâtre témoignant d’une
envisagée
dans
le
humidité sous-jacente qui a fait
chapitre mise en valeur
migrer des sels solubles jusqu’à
intérieure) le long des
sa surface pourtant réputée
parements intérieurs et
étanche. Par effet de capillarité,
sur une largeur
l’eau prisonnière en quantité sous
- creusement
d’une
le béton de la nef et de la croisée,
tranchée de ventilation
migre pour s’y évaporer, vers les
de 20cm de large pour
surfaces plus poreuses des bras
ventiler les pieds de
du transept dont le sol est formé
maçonnerie
de dalles calcaires posées à joints
vifs. Cet état des choses
contribue à renforcer les
efflorescences vertes sur les
dalles.
Les parements intérieurs de la
nef, des bras du transept et de la
sacristie sont enduits au mortier
de ciment hydrofuge qui a
contaminé moellonnages et
pierres de taille de sels allogènes
qui accélèrent la dégradation
lithique.
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Humidité excessive :
Infiltrations gravitaires et
pathologies structurelles
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Fragilités venant des reprises antérieures :
modifications, défauts de harpage, matériaux inadéquats
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Confortements
structurels
anciens
et successifs

Chainage en béton
Tirant métallique (1963)
aiguilles métal dans le mur
Contrefortement en pierre
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Recensement
des fissures
et défauts de harpage

Fissure de maçonnerie
Fissure de voûte plâtre
Défaut de harpage
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Une humidité excessive :
Désagrégation des parties hautes générant des pathologies
structurelles
Etat des lieux
Etat antérieur :
XIe-XIIe : construction de l’église
prieurale dépendant de l’abbaye
Saint Cyprien dans la plaine
surplombant l’ancien golfe des
Pictons.
XVe : Confortement du chœur par
la construction du contrefort
massif au Sud-Est. Ouverture
d’une baie à remplage dans le
gouttereau Sud du clocher.
1621 : saccage de l’église par les
protestants.
Fin XVIIe : probable restauration
du portail occidental.
1700 : mention d’une chapelle St
Jean du côté gauche en entrant.
1714 : mauvais état de la chapelle
St Jean dû à sa très grande
humidité. Mention d’une autre
chapelle en très mauvais état [à
côté gauche de la chapelle St Jean].
Mention d’une sacristie derrière le
Maître Autel. Mauvais état du
clocher menaçant ruine.
1715 : Inscription de cette même
date sur la clef de l’arc triomphal.
Correspond-elle à la restauration
du clocher ? Bouchement de la
baie gothique sous le clocher.
1738 : mention d’une chapelle
voûtée St Jean Baptiste à côté de la
nef, d’une chapelle de la Vierge
dans la nef et d’une sacristie
déconnectée du sanctuaire.
1834 : Construction d’un ballet
devant la grande porte de l’église
sous lequel est aménagé un
escalier qui descend dans l’église.
1869 : Restauration de l’abside
fissurée de l’église par le
remplacement de la lause sur
reformis par une charpente, et

Pathologies et désordres
L’église de Saint Rémy souffre
des mêmes pathologies depuis
plusieurs siècles, pathologies
qui ont pour simple origine un
défaut endémique d’entretien.
La pluie n’a pas cessé de
s’insinuer par gravité dans les
maçonneries
hautes
et
lentement mais sûrement, a
réduit jusqu’à l’état de ruine les
chapelles
septentrionales
détruites parce que trop
atteintes,
la
chapelle
méridionale dont la moitié
supérieure a été entièrement
reconstruite, a fragilisé le
clocher dont les parements et
les voûtes ont largement fissuré.
Ce défaut d’entretien récurrent,
des restaurations successives
qui se contentaient souvent de
panser sans des plaies sans les
éteindre, ont conduit à des
désordres structurels importants
qui
ont
entrainé
les
interventions radicales mais peu
compatibles du XXe siècle.
Même si ces interventions
lourdes contribuent aujourd’hui
à fragiliser les maçonneries
anciennes à cause de matériaux
non adaptés et d’interventions
irréversibles, elles ont eu le
mérite de sauver le monument
d’une ruine certaine et totale.
Aujourd’hui
pourtant,
les
remèdes génèrent à leur tour de
nouveaux désordres si bien
qu’une remise à plat est urgente.
Les maçonneries d’arases sont
fragilisées par les infiltrations
gravitaires : le blocage a flué,
les joints se sont effrités, les

Travaux envisagés
Parti de restauration :
Faut-il dé-restaurer l’église de
Saint Rémy ?
Dans la mesure du possible, il
est impératif pour la pérennité
du monument de purger tous
les points durs (chaînage en
béton), tous les matériaux
incompatibles (refichage et
rejointoiement au ciment,
ragréages au mortier pierre,
garnissage du blocage en tête
avec du mortier bâtard)
Cependant,
certains
confortements anciens, les
plus
radicaux,
sont
difficilement accessibles, non
circonscrits et contribueront
sur le long terme à une
fragilisation
interne
des
maçonneries : les aiguilles
fichées dans l’abside et les
broches ancrées dans les reins
du berceau du chœur ont été
accompagnés, c’était une
habitude dans ce genre de
pratique, d’injection de fondu
ou de ciment Portland.
Ces injections rendent la
dépose
des
éléments
métalliques
périlleuse,
implique l’ouverture des
maçonneries anciennes dans
lesquelles les infiltrations
gravitaires du coulis auront,
telle une tumeur, capillarisé
jusque dans les moindres
aspérités du blocage. Ce qui
rend leur purge très complexe.
Dans l’optique de redonner à
la maçonnerie traditionnelle sa
souplesse et son homogénéité
initiale en n’usant que de
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remplacement de la grande baie
d’axe par une baie plus petite dans
l’esprit roman. Démolition de la
chapelle Sud (base de l’actuel bras
Sud du transept). Démolition de la
chapelle Nord (implantée à la
place du bras Nord du transept)
1869 : Réparations urgentes à
l’église exécutées par René
Pruzeau : construction de colonnes
et de pilastres, reprise de
soubassements
de
la
nef,
démolition de deux contreforts
dans l’abside, démolition de la
chapelle côté Sud.
1869-1870 :
Importantes
réparations sur la chapelle Sud
dont les parties hautes sont
reconstruites, et sur l’abside dont
la voûte est confortée par un
doubleau intermédiaire reposant
sur des colonnes engagées.
1875 : construction du bras nord
du transept, démolition de la
chapelle formant bas-côté Nord de
la nef et reconstruction du mur
nord de la nef.
1886 : Reprise de maçonneries sur
deux contreforts et autour de
l’abside.
1902 : et restauration lourde de
l’église par l’Architecte du
Département
Mongeaud :
construction de voûtes en briques
plâtrières sur la nef, la croisée et du
bras Sud du transept, restauration
de la voûte du bras Nord du
transept, construction de 4
contreforts.
1929 : Inscription MH de l’église.
1937 : affaissement de la voûte de
la partie droite du chœur.
1938 : consolidation des voûtes
fragilisées par les infiltrations.
1939 : le maire signale les
nombreuses
infiltrations
ont
lézardé le clocher dont la voûte en
pierres travaille, fragilisé les
voûtes en plâtre.

enduits ont desquamé et les
pierres de taille ou moellons ont
gelé.
A certains endroits, les
maçonneries sont si lessivées
qu’elles se sont fissurées et les
solutions de confortement ne
remplissent pas ou plus leur
rôle : la croix de tirant marquant
le pignon du bras Nord du
transept ne retient rien qu’une
maçonnerie
disloquée
et
fissurées. Ce tirant ne remplit
donc plus son rôle.
De la même manière, les glacis
et têtes de contrefort du clocher
sont si évidés qu’ils se sont
affaissés, et les joints ouverts
fonctionnent
comme
des
entonnoirs.
La déformation spectaculaire de
l’arc triomphal n’a été causée
que par la fragilisation très
ancienne de la tête du contrefort
roman Ouest du gouttereau Sud
du clocher.
Les
fissurations
des
maçonneries de la salle des
cloches (aussi aggravées par
l’ancien beffroi fiché dans les
murs) et des arases du chœur
sont également dues à un
lessivage ancien et récurrent qui
a fait perdre leur cohésion aux
maçonneries exposées. Leur
seul rejointoiement au mortier
de ciment en 1967 sans
regarnissage des blocages n’a
pas résorbé leur instabilité
structurelle.
Les fissures de la nef au droit
des contreforts témoignent de
l’absence d’homogénéité des
arases de surcroît privées de
sablière.
Quant aux coups de sabre
induits par la reconstruction à 2
reprises du gouttereau Nord de
la nef, par la reprise des parties
hautes du pignon Ouest et du

matériaux compatibles et
durables, il est donc important
de faire un choix cornélien
entre ce qui sera déposé (le
chaînage en béton, les
rejointoiements et ragréages,
les tirants, les IPN), et ce qui
ne le sera pas (les aiguilles et
broches métalliques noyées de
fondu ou de ciment Portland)
le remède risquant, pour
l’instant, d’être pire que le
mal.
Analyse de la pierre, des
mortiers et des contaminations
par un laboratoire pour
détermination de la pierre de
substitution,
des
caractéristiques du mortier et
du degré de contamination
diverses.
Dévégétalisation manuelle des
maçonneries et traitement anti
mousse à l’aide d’un produit
ni acide ni chloré.
Purge
exhaustive
des
ragréages au mortier pierre,
des joints et croutes de ciment,
purge des fragments de pierre
éclatée, purge des pierres
malades.
Démolition du chaînage en
béton du clocher après dépose
en démolition de la charpente
et dépose en conservation des
pierres de corniche et
décrottage (la ceinture en tête
sera reprise par l’installation
de sablières), consolidation
des arases par remaillage des
fissures par coulissement,
remplacement des pierres de
taille
éclatées
compris
boutisses, regarnissage lourd
du blocage et refichage au
mortier de chaux grasse,
rocaillage, coulinage au coulis
de
chaux
NHL3,5
et
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1963 : Pose de cinq tirants en fer,
3 sur la nef pour contenir le
gouttereau Sud, 2 sur le bras Nord
du transept.
1967 : Remise en état de l’église :
Ceinturage en béton armé en tête
des maçonneries du clocher,
rejointoiement et ragréage des
maçonneries hautes du clocher et
du choeur.
1968 : Crépissage intérieur de
l’église au mortier de ciment.
Etat actuel :
Les maçonneries de l’église
montrent
des
reprises
et
consolidations
multiples
notamment pour ce qui concerne le
clocher et le chœur. Les autres
parties en souffrance de l’église
ont été démolies.
Les
amputations
et
les
reconstructions de l’église lui ont
conféré une stabilité nouvelle, y
compris dans ses déformations
spectaculaires (l’arc triomphal
accuse un dévers de 61cm en
tête !).
De l’épaulement méridional du
chœur par l’épais contrefort
gothique, à la réalisation d’une
chaînage béton en arase du
clocher, en passant par l’ajout de
contreforts au gouttereau Nord de
la nef, la pose de tirants au bras
Nord du transept ou à la nef,
l’incrustation de barres en fer dans
les reins de la voûte de la partie
droite du chœur ou d’aiguilles
métalliques dans les maçonneries
de l’abside, l’église a subi des
interventions lourdes, irréversibles
pour certaines.

gouttereau
Sud,
par
la
reconstruction du bras Sud du
transept et la création du bras
Nord, ils hypothèquent la
stabilité générale de l’église
puisque aucune liaison n’existe
entre les parties.
Des consolidations structurelles
ont été successivement réalisées
sur l’église de Saint Rémy :
- épaulement gothique du
contrefort roman Est du
gouttereau Sud du
clocher
- ajout de contreforts au
gouttereau Nord de la
nef
- ajout
d’aiguilles
métalliques à travers
l’abside et dans les reins
du berceau du chœur,
certainement assorties
d’un coulinage au fondu
- ajout
des
tirants
métalliques dans la nef
et le bras Nord du
transept
- ajout d’un chaînage
béton en arase du
clocher, assorti d’un
refichage profond au
mortier de ciment
Toutes ces consolidations
structurelles visent à maintenir
des maçonneries sapées en tête
et dont la sape et le dévers
proviennent
essentiellement
d’un lessivage gravitaire ancien
et récurrent. Cependant, l’effet
de sape continue malgré les
confortements structurels parce
que certains ne retiennent que
des maçonneries creuses et
hétérogènes comme c’est le cas
des tirants de la nef et du bras
Nord.
Ailleurs, l’effet de point dur lié
à l’emploi de ciment, a généré
des délitements différentiels et

rejointoiement au mortier de
chaux grasse
Consolidation générale des
maçonneries par :
- clouage en pierre des
défauts de harpage
intégré dans le blocage
- blindage par rocaillage
et refichage au mortier
de chaux grasse des
coups de sabre
- remaillage des fissures
par coulissement des
blocs,
pose
de
boutisses et coulinage
- regarnissage
du
blocage lessivé au
mortier de chaux
grasse, pierraille et
coulinage
- consolidation
des
arase par relancis
lourd,
rocaillage,
recalage des pierres de
corniche et égalisation
Relancis de moellons neufs en
remplacement des pierres
gelées purgées, pose de pierres
de
taille
neuves
en
remplacement des pierres de
taille manquantes ou gelées
puis purgées, jointoiement au
mortier de chaux grasse.
Dépose en démolition des
tirants métalliques de la nef et
du bras Nord du transept, une
fois
leurs
maçonneries
consolidées (la ceinture en tête
sera reprise par l’installation
de sablières).
Blindage général et exhaustif
de l’ensemble des parements
par rocaillage, refichage
profond et perfusion de coulis
de chaux NHL3,5.
Dépose en démolition des IPN
formant linteau de la porte
reliant la sacristie au chœur
après étaiement, bouchement
en pierre, restitution de l’appui
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des surcontaminations de sels
allogènes empirées par les
infiltrations toujours actives qui
transforment les reins des
voûtes en éponge.
Seuls les IPN formant linteau au
droit de la porte séparant la
sacristie
du
chœur,
ne
correspondent
pas
au
confortement d’un lessivage,
simplement ont-ils remplacé
des linteaux et arrière linteau en
bois, dégradés par la forte
humidité du monument.

de la baie gothique, réalisation
de plate-bandes appareillées
en pierres de taille calcaires
formant arrière linteau du
placard
créé
par
le
bouchement.
Consolidation
de
l’arc
triomphal
par
refichage
profond en intrados (après
sondage en polychromie
effectués par un RestaurateurConservateur de Peintures
Murales. Si le sondage est
positif, la consolidation sera
effectuée sous sa surveillance)
compris blindage par cassons
laminaires en recherche,
coulinage exhaustif au coulis
de chaux NHL3,5.
Nota : les aiguilles fichées
dans l’abside seront
conservées telles quelles ainsi
que les broches ancrées dans
les reins du berceau de la
partie droite du chœur. Si
toutefois les sondages en
recherche de peintures
murales s’avéraient positifs
en intrados de ce berceau,
une décision collégiale avec
la DRAC dans le cadre du
CST sera prise quant à la
dépose ou non des broches
déjà attaquées par la rouille.
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Confortements
structurels anciens :
Contrefortement gothique
Aiguilles du chœur broches dans sa voûte
Tirants dans la nef et le transept Nord
Chaînage béton en arase du clocher
IPN de la porte de la sacristie
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Les désordres des
charpentes :

Le beffroi de la cloche
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La charpente du clocher
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La charpente du chœur et du
cul de four
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Charpente et planchéiage de
la sacristie
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La charpente de la nef et de
la croisée
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La charpente du
bras Sud du
transept
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La charpente du bras
Nord du transept
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Les désordres des charpentes :
Des structures charpentées dédiées à la tuile mécanique
Etat des lieux
Etat antérieur :
XIe-XIIe : construction de l’église
prieurale dépendant de l’abbaye
Saint Cyprien dans la plaine
surplombant l’ancien golfe des
Pictons.
1621 : saccage de l’église par les
protestants.
1867 : étaiement des pannes
faîtières cassées de la charpente
(zone indéterminée) Le plafond de
la sacristie s’affaisse de plus en plus.
1869 :
remplacement
de
la
couverture en lauses sur reformis de
l’abside par une charpente moisée
coiffée d’ardoises. Démolition de la
chapelle Sud et reconstruction sur
ses bases du bras Sud du transept,
démolition de la chapelle Nord
adossée au gouttereau Nord de la
nef.
1875 : la couverture est décrite par
le curé comme en très mauvais état,
générant des infiltrations dans
l’église.
1883 : mauvais état de la couverture
et de la charpente de l’église.
1901 : la charpente du clocher
menace ruine.
1902 : réalisation d’une couverture
en tuiles plates de Marseille sur la
nef et sur le bras Nord du transept.
Restauration de la couverture en
tuiles creuses du clocher.
1938 : redressement de la vieille
charpente
du
clocher
et
confortement de celle-ci par tirant
métallique.
1968 : réalisation sur le clocher
d’une charpente neuve en sapin
rouge encastrée dans le chaînage en
béton formant arase. Réalisation
d’un beffroi neuf posé sur des
corbeaux en béton.

Pathologies et désordres
Clocher et beffroi :
La charpente en sapin rouge
du clocher qui reprend la
configuration ancienne de la
charpente qu’elle remplace,
présente actuellement une
pente trop faible pour
concevoir sa triangulation et
largement insuffisante pour
recevoir la couverture en
tuiles type tige de bottes.
Par ailleurs, les abouts
d’entrait sont encastrés dans
le chaînage en béton armé
réalisé
en
arase
de
maçonneries du clocher lors
de la restauration de 1968.
Ainsi empochés dans le
béton, les bois ne respirent
pas et sont sujets à un
pourrissement rapide. Cet
état des choses hypothèque
largement la conservation et
la stabilité de la charpente à
moyen terme.
Dans
l’optique
d’une
démolition du chaînage en
béton qui est incompatible
avec la pierre qui contamine
d’une part et crée un point
dur dans une maçonnerie
souple d’autre part, la dépose
de
la
charpente
est
inéluctable.
Le beffroi, de fabrication
récente, est dans un bon état
de conservation et peut
reprendre les poussées de la
cloche en place. Les
corbeaux en béton seront
conservés car en bon état. Ils
ne créent pas de point dur car
ils fonctionnent à la manière
d’une pierre de taille.

Travaux envisagés
Parti de restauration :
Les restaurations successives de
l’église Saint Rémy ont
largement modifié les rapports
de volume des différentes
parties de l’édifice : en 1869,
l’abside est dotée d’une
charpente coiffée d’ardoise qui
remplace la toiture de lause plus
trapue. En 1902, la nef voit la
pente de sa couverture
s’accentuer ainsi que celle du
bras
Nord
du
transept,
changeant radicalement la
nature même de la tuile mise en
œuvre. Toutefois, la charpente
neuve du clocher réalisée en
1968 conserve quant à elle les
mêmes dispositions que la
charpente ancienne dont elle
prend la place.
Le parti de restauration choisi
est bien la conservation de la
silhouette actuelle dans la
variété de ses toitures et de ses
pentes. Seule la charpente du
clocher, refaite à neuf, verra sa
pente accentuée pour permettre
la triangulation des bois et
l’adaptation de la pente à la
couverture en tuiles tige de
botte.
Clocher :
Dépose en démolition de la
charpente du clocher actuelle
qui présente une pente trop
faible (22%) pour supporter une
couverture en tuile romane.
Réalisation d’une charpente
neuve en bois de chêne
triangulée assemblée à tenonsmortaises avec une pente plus
importante (32%) posée sur un
réseau de doubles sablières
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Etat actuel :
Le clocher de l’église Saint Remy
est constitué d’une charpente
moisée en sapin rouge dont les
entraits sont empochés dans le
chaînage en béton de l’arase tandis
que les arêtiers reposent dessus.
Le beffroi en chêne, est constitué de
deux fermes assemblées à tenon
mortaise avec des croix de Saint
André renforcés par des ferrures
métalliques. Il supporte une cloche
et s’appuie sur des corbeaux dans les
élévations Nord et Sud du clocher.
Dans le chœur et l’abside de l’église,
une charpente à entrait retroussé
moisé, localisé à l’axe entre l’abside
et la partie droite du chœur, s’appuie
à l’aide de blochets sur les arases de
maçonnerie.
Dans le vaisseau principal, une
charpente de 3 fermes en sapin
rouge à entraits retroussés moisés
s’appuie dans les maçonneries par
empochement des arbalétriers en
arase (sans sablière visible) et des
jambes de force au niveau des reins
de voûte. Les fermes de la nef sont
localisés au droit des contreforts
visibles à l’extérieur. Cette
charpente a été suppléée en 1963 par
des tirants métalliques qui ne
plombent pas les fermes.
Les charpentes des bras Nord et Sud
du transept sont simplement
constituées de pannes encastrées
dans les pignons sur lesquelles
reposent les chevrons.
La charpente de la sacristie est
constituée de pannes supportant
chevronnage, mais, si les abouts
supérieurs des chevrons reposent sur
une muraillère, il n’existe pas de
sablière en partie basse.

entretoisées constituant un
chainage naturel, souple et
Chœur et abside :
La charpente du chœur et de réversible en arase des têtes de
l’abside
semble
en maçonnerie du clocher.
relativement bon état de
conservation. Il n’y a pas de Beffroi :
déformation
anormale Pose de patins anti-vibratiles
visible et les assemblages entre les sommiers du beffroi et
sont en place.
les corbeaux afin d’éviter la
Cependant, le faitage du transmission à la maçonnerie de
chœur ne présente qu’un seul la tour du clocher des vibrations
appui sur la ferme et aucun générées par le balancement de
contre le clocher. Aussi, les la cloche.
blochets en pied d’arbalétrier
semblent poser directement Chœur et abside :
sur la maçonnerie sans Vérification des assemblages et
sablière.
des appuis de la charpente sur la
Des
traces
d’attaques maçonnerie.
d’insecte xylophage sont à Réalisation d’un tabouret en
signaler (type vrillette).
bois servant d’appui à l’about
de la panne faîtière du chœur au
niveau de la baie Est du clocher.
Nef :
La charpente de la nef est Traitement des bois insecticide
constituée de fermes à entrait et fongicide.
retroussé en sapin qui Remplacement en recherche
semblent en bon état de des bois abîmés.
conservation mise à part
quelques traces d’insectes Nef :
xylophage.
Vérification des assemblages
Cependant, les pieds des ainsi que des appuis des fermes
arbalétriers et des jambes de sur les maçonneries
force en appui dans les Pose d’une sablière en sousmaçonneries
restent
à œuvre afin de consolider les
sonder. La charpente ne chaînages en t.
présente pas de sablière sur Traitement
insecticide
et
les maçonneries.
fongicide des bois.
Bras Nord et Sud du
transept, sacristie :
L’ensemble des pannes des
transepts est en bon état de
conservation mis à part la
panne muraillère dans la
sacristie qui présente des
traces d’infiltrations d’eau.
Les charpentes ne présentent
pas de sablière.

Bras Nord et Sud du transept,
sacristie
Pose de sablières en sous-œuvre
afin de consolider les chainages
des têtes de murs.
Traitement des bois insecticide
et fongicide.
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Propositions
structurelles
souples
et éléments conservés

Aiguilles métal conservées
Chaînage par sablière bois
Chaînage par double sablière
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Couvertures vétustes
Zingueries défaillantes
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Les désordres des couvertures :
et des zingueries
Etat des lieux
Etat antérieur :
1832 : remaniement de la
couverture de l’église et du
clocher.
1834 : Construction d’un
balai devant le portail
occidental, doté de tuiles
d’Argentière à Petit Moule
(tuile plate).
1869 : mention de la nef
couverte en tuiles.
Remplacement sur l’abside
de la couverture en lause ou
en tuiles posée sur reformis
par une couverture en tuiles
sur charpente (ndr : peutêtre s’agit-il d’ardoise car le
terme de « tuile » dans les
documents d’archive de
Saint Rémy semble souvent
utilisé
comme
terme
générique).
1902 : réalisation d’une
couverture en tuiles plates de
Marseille sur la nef et sur le
bras Nord du transept.
Restauration
de
la
couverture en tuiles creuses
du clocher.
1935 :
mention
faite
d’ardoises manquantes sur la
couverture du chœur.
1938 : restauration de la
couverture du clocher après
redressement de la vieille
charpente. Restauration de la
couverture de la sacristie.
1959 :
réparation
des
gouttières.
1968 : réalisation d’une
couverture neuve en tuiles
tige de botte sur la nouvelle
charpente
du
clocher.
Réalisation d’une couverture

Pathologies et désordres
Clocher :
Le clocher de l’église présente
une toiture de très faible pente
(22%) qui est insuffisante pour
une couverture en tuile type
tiges de bottes car elle favorise
le siphonage en sous face.
Malgré cela, les infiltrations
d’eau sont neutralisées par une
bonne
ventilation
et
la
charpente ne montre pas de
fléchissement marquant.
En revanche, de nombreuses
tuiles sont cassées et sont
colonisées par les lichens et la
mousse. Le clocher ne possède
pas
de
dispositif
de
récupération des eaux pluviales
et cet état des choses a
beaucoup
dégradé
les
maçonneries qu’il surplombe.
Si bien que des bardelis
d’ardoises ont été réalisés dans
les bourrelets des maçonneries
inférieures pour les protéger
autant que possible.
Tour d’escalier :
La couverture de la tour
d’escalier, exposée au Nord, est
abondamment colonisée par les
mousses et les lichens. La
végétation
secondaire
commence à y prendre racine.
Les scellements de rive de tête
vraisemblablement en ciment
sont fissurés. Aucun dispositif
d’évacuation des eaux pluviales
n’est présent.

Travaux envisagés
Parti de restauration :
La silhouette actuelle de l’église de
Saint Remy est le fruit de
restaurations successives dont la
dernière, en 1902, a été assez
radicale quant à la modification du
volume de ses toitures, puisque le
profil des rondelis du bras Nord du
transept et de la nef est adapté aux
tuiles plates de Marseille. Cette
intervention radicale fait aussi partie
du monument et l’inscription de la
totalité l’édifice au titre des MH en
1929 l’intègre comme telle.
Le parti de restauration choisi est
bien la conservation de la silhouette
actuelle au détriment d’un roman
réinventé. La conservation de cette
silhouette impliquant par ailleurs la
pérennisation de la tuile plate de
Marseille, adaptée à la pente.
Les autres couvertures seront
refaites à l’identique en privilégiant
toutefois le pannetonnage cuivre des
tuiles creuses pour son double effet
d’anti glissement durable et
d’électrolyse ralentissant la fixation
des algues et des mousses.
La nécessité de fixer les schistes au
clou sur l’abside oriente la
réalisation
complète
de
la
couverture en ardoises clouées au
clou de cuivre.
Cuivrerie : la présence de cuivre en
crochet et pannetons implique
obligatoirement la pose d’une
cuivrerie et non d’une zinguerie
pour éviter tout conflit de métal.

Clocher, tour d’escalier, transept
Chœur et abside :
Sud, sacristie :
De nombreuses ardoises ont Les couvertures du clocher, de la
glissé et des lichens ont tour d’escalier, du bras Sud du
commencé à couvrir la transept et de la sacristie seront
couverture. L’ensemble des entièrement refaites en tuiles tige de
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neuve en ardoises posées au
crochet sur le chœur.
Remaniement
des
couvertures en tuiles creuses
de la sacristie et du transept
Sud, et des couvertures en
tuiles plates de Marseille sur
le transept Nord et la nef.
1981 : réfection de la
couverture en ardoises du
chœur.
Après 2006 : travaux en
régie de canalisation des
eaux pluviales à partir des
descentes et évacuation vers
2 puisards.
Etat actuel :
Les couvertures de l’église
Saint Remy sont de trois
sorte :
- en tuile canal posé
sur la volige pour le
clocher, le transept
Sud et la sacristie,
- en tuile plate de
Marseille sur liteaux
pour le vaisseau
principal
et
le
transept Nord
- en ardoise posé au
crochet pour le
chœur et l’abside
Seul le clocher ne présente
pas d’évacuation d’eau.
Le vaisseau principal, les
transepts et la sacristie
possèdent des dalles demironde avec solins en zinc.
Le chœur et l’abside
présentent des chéneaux en
zinc.

zingueries est très usé, ce qui
comprend le faitage, les
chéneaux ainsi que les noquets
le long des rives contre le
clocher et au niveau du raccord
entre le chœur et l’abside.
Nef :
La couverture de la nef en tuile
de plates de Marseille,
dernièrement remanié en 1968,
est globalement en bon état de
conservation malgré la présence
très abondante de mousses et
lichens. Assez peu de tuiles sont
cassées et il n’y a pas de traces
importantes
d’infiltrations
d’eau dans les combles.
La toiture de la nef accuse d’une
pente prononcée (44%) en
accord avec le rondelis du
pignon Ouest construit en 1902.
Ses tuiles qui ont déjà fait
l’épreuve du temps sont adaptés
pour une telle pente et seront
donc conservées et complétées
par des tuiles neuves artisanales
reproduites à l’identique.
En revanche, l’ensemble des
zingueries comprenant les
rives, les dalles demi-rondes
ainsi que les descentes de
gouttière est très usé.
Bras Nord du transept :
La couverture du bras Nord du
transept se présente comme la
couverture de la nef. Les tuiles
plate de Marseille sont
conservables avec complément
à neuf. La zinguerie est très
usée.
Bras Sud du transept :
Sur les couvertures du bras Sud
du transept de nombreuses
tuiles
sont
cassées
et
recouvertes par les lichens et les
mousses. La couverture ainsi
que la zinguerie est usée.

botte neuves autobloquantes en
courant et tige de botte de
récupération pannetonnée cuivre en
couvrant.
Dépose de la croix sommitale du
clocher pour traitement en atelier.
Dépose soigneuse de la couverture
avec tri des tuiles possiblement
récupérables, nettoyage doux des
tuiles conservées après sonnage et
décrottage.
Dépose en démolition du voligeage.
Pose de bois de couverture en
voliges sapin 27mm d’épaisseur,
liteaunage sur la volige.
Pose d’une couverture neuve en
tuiles tige de botte neuves
artisanales,
autobloquantes
en
courant, aux tons mêlés et
pannetonnées au fil cuivre de 3mm
de diamètre fixés dans les bois de
couverture en couvrant.
Scellement au mortier de chaux
NHL3,5 des solins, rives et égouts.
Repose au droit du clocher de la
croix sommitale et réalisation d’une
jupe en plomb pour l’étanchéité de
sa base.
Réalisation de dalles havraises en
cuivre et pose de descentes de dalles
en cuivre raccordées au pluvial
urbain (la tour d’escalier recevra en
revanche une dalle demi-ronde
pendante).
Chœur et abside :
Reprise de la couverture à neuf.
Dépose en démolition de la
couverture en ardoise sur crochet et
des liteaux.
Pose des bois de couverture de
l’abside par un double voligeage
croisé en peuplier de faible
épaisseur et par un voligeage sapin
de 27mm d’épaisseur sur la partie
droite du chœur.
Pose d’une couverture en ardoises
neuves fixée au clou de cuivre.
Réalisation d’un faitage en plomb et
habillage en plomb de la jouée en
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Sacristie :
La toiture en tuile creuses de la
sacristie
souffre
particulièrement de sa situation
en
redans
qui
favorise
l’accumulation
de
débris
végétaux (proximité d’arbres de
haut jet) sur les tuiles et le
développement
d’une
végétation secondaire dans ce
terreau fertile. La percussion
des eaux de ruissellement du
clocher en surplomb (dépourvu
de dalle) sur la couverture qui
n’a pas été dédoublée, dégrade
la terre cuite et la rend poreuse.

raccord entre l’abside et la partie
droite du chœur.
Réalisation de solins en plomb.
Evacuation des eaux pluviales par
chéneaux plomb et descentes en
cuivre dotés de dauphins en fonte.
Nef et bras Nord du transept :
Remaniement de la couverture avec
conservation des tuiles plates de
Marseille avec fourniture de tuiles
neuves réalisées à l’identique du
modèle en place par un tuilier
artisanal.
Dépose
en
démolition
de
l’intégralité de la zinguerie de la nef
et du bras Nord.
Dépose en conservation des
couvertures en tuiles plates de
Marseille pour brossage, décrottage
éventuel, traitement anti mousse à
l’aide d’un produit ni acide ni chloré
et repose avec complément en tuiles
neuves identiques de fabrication
artisanale. Faîtage en terre cuite
identique à l’existant.
Façon de solins en plomb le long du
clocher et du rondelis.
Evacuation des eaux par dalles
nantaises et descentes de dalle en
cuivre dotées de dauphins en fonte.
Evacuation des eaux pluviales,
raccordement au réseau pluvial
urbain.
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Les désordres des fermetures :
Abat son, menuiseries, vitraux géométriques ou historiés
Etat des lieux
Etat antérieur :
1832 : réparation des vitraux.
1895 et 1897 : réparation des
vitraux
1902 : réalisation de verrières
polychromes géométriques et
historiées par le Maître Verrier
Dagrant à Bordeaux.
1975 : remplacement de 4
verrières
fatiguées
ou
manquantes par des panneaux
de verre cathédral industriel.
1984 : protection des vitraux
existants par des panneaux de
verre cathédral.
2003 : restauration de certains
vitraux par le Maître Verrier
Barthe et Bordereau
Après 2006 : réalisation d’abats
son en chêne au droit des baies
de la salle des cloches.
Etat actuel :
Les percements de l’église
actuelle ont beaucoup été
modifiés au cours du temps.
De la construction romane,
l’église a conservé la plupart
des baies du chœur (sauf la baie
axiale) et une partie de la baie
Ouest du clocher qui montre
encore son linteau monolithe en
plein cintre même si ses
piédroits ont été élargis. Les
autres baies du clocher sont
XVIIe (côté Sud) voire XIXe
(au Nord et à l’Est).
Il subsiste un percement
gothique, amputé de son
meneau, obstrué côté chœur
mais bien visible dans les
combles de la sacristie,
percement qui constitue un rare
vestige de la rénovation
gothique du monument et qu’il

Pathologies et désordres
Portail occidental :
La menuiserie ancienne du
portail occidental à doubles
lames croisées assemblées de
clous et de pentures forgés, est
dans un état de dégradation
assez avancé en partie basse. Le
bois est usé et gercé en pied, au
droit du rejaillissement de l’eau
sur le sol côté extérieur et plus
ponctuellement sur les voliges
horizontales de l’intérieur du
vantail Nord. Sa quincaillerie
est assez ancienne même si des
éléments récents y ont été
intégrés.
Eu égard à son ancienneté, la
menuiserie sera restaurée par
entures et greffes de bois vieux.
Le cas de la baie gothique :
Indice patrimonialement et
esthétiquement remarquable, la
baie gothique aménagée dans le
gouttereau Sud du chœur a été
bouchée de briques creuses
enduites de plâtre côté chœur
mais reste bien visible côté
combles de la sacristie. Cette
baie semble avoir été bouchée
dès le percement de la porte
d’accès à la sacristie actuelle
dont
le
linteau
ampute
l’ébrasement intérieur, même si
le bouchement existant est
récent. Cette baie doit être
débouchée et remise en valeur
par la restitution de son
remplage à partir des départs
encore en place. Cependant, la
condamnation de la porte de la
sacristie est la condition de son
débouchement. La porte Ouest
pourra être remise en service
qui nécessitera toutefois la

Travaux envisagés
Portail occidental :
Restauration de la menuiserie par
enture à chevron des voliges en
partie basse, greffes, reprise des
gerçures, remise en jeu générale,
traitement de la quincaillerie et
mise en peinture.
Restauration du seuil en pierre du
portail occidental.
Menuiseries de la sacristie :
Les menuiseries de la sacristie
seront à repeindre d’une peinture
sur les deux faces.
Remise en jeu et mise en peinture
menuiserie de la porte de
l’escalier en vis.
Abat-sons :
Dépose en démolition du grillage
anti-volatile actuel.
Pose de bavettes en plomb
formant rejingot sur les appuis de
baies de la salle des cloches.
Pose d’un cadre en bois pour
fixer un filet déperlant qui servira
aussi de grillage anti volatile.
Sur la baie côté Est du clocher, un
habillage en plomb sera façonné
sur le tabouret soutenant le
faitage du chœur.
Vitraux :
Vitraux en restauration (n° 0,3,5,
8,9,10,11,13,14,16,18) :
Dépose en démolition des
protections grillagées existantes
Dépose en conservation des
verrières
de
protection,
nettoyage,
traitement
des
barlotières
Dépose en conservation des
panneaux de vitrail pour
restauration en atelier, nettoyage,
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conviendrait de mettre en
valeur.
Les autres ouvertures ont été
réalisées au XIXe et XXe. La
baie d’axe a été réalisée dans le
goût roman en 1869 à la place
d’une large baie (gothique ?).
Le portail de l’église St Remy
est fermée par une menuiserie
ancienne en chêne à double
lame croisée assemblé de clous
et de pentures forgés.
Dans la sacristie, une porte
pleine et une fenêtre vitrée
récente donnent sur le Sud. Une
porte pleine fin XVIIIe à
panneaux ornés de moulures
donnait probablement vers le
transept Sud.
Les abat-sons du clocher sont
constitués de simples planches
posées sur tasseaux fixés dans
la maçonnerie et doublées à
l’intérieur par un grillage antivolatile cloué.
L’ensemble des baies de
l’église est fermé soit par des
vitraux à réseaux de plomb, soit
par
des
verres
blancs
industriels, supportés par des
barlotières
venant
probablement remplacer des
vitraux disparus.
Les vitraux sont protégés à
l’extérieur par un grillage sur
une
ossature
métallique
doublée par un verre.
Entre le chœur et la sacristie,
une baie gothique est encore
visible depuis les combles de la
sacristie. Celle-ci a été bouchée
probablement lors de la
construction de la sacristie et
de l’ouverture de la porte entre
le chœur et la sacristie.

translation légère de l’autel du remplacement des manques et
transept Sud.
restauration des verres cassés,
refixation de grisailles par
doublement des verres sur les
Menuiseries de la sacristie :
L’ensemble des menuiseries de parties historiées, remise en
la sacristie est en relativement plomb
compris
masticage,
bon état et ne nécessite qu’une traitement
antirouille
des
petite remise en jeu et mise en barlotières et vergettes, mise en
peinture.
peinture,
Réalisation d’une bavette en
plomb formant rejingot au droit
Abat-sons :
Le bois des abat-sons est encore de chaque vitrail pour ventilation
bon et il n’y a pas de traces et évacuation des eaux de
d’infiltrations significatives à condensation.
signaler à l’intérieur. En Pose de protections grillagées en
revanche, le grillage anti- cuivre au droit de chaque baie
volatile est par endroit trop dépourvue de verrière de
lâche, sa fixation dans les protection.
pierres est fragile et peut être Repose
des
verrières
de
source de fissures dans les protection nettoyées et traitées.
pierres.
Vitraux en création (n° 1, 2, 4, 7,
12) :
Vitraux :
Dans la nef et les transepts de Dépose en démolition des verres
l’église, les vitraux sont encore industriels existants et des
en place.
protections grillagées existantes
Ils présentent des manques et Création de vitraux polychromes
des traces d’usure (verres à dessin géométrique
cassés, altération des grisailles, Réalisation d’une bavette en
corrosion des barlotières et plomb formant rejingot au droit
vergettes, joints descellés, de chaque vitrail pour ventilation
traces de coulures par défaut et évacuation des eaux de
d’étanchéité.
condensation.
Dans l’abside, il ne reste plus Pose de protections grillagées en
qu’un seul vitrail dans la baie cuivre au droit de chaque baie.
axiale. Celui-ci est complet et
globalement en bon état de Baie gothique (n°6) :
conservation. Les grisailles sont Débouchement de la baie par la
partiellement
altérées, dépose des planches côté
notamment au niveau du visage. sacristie et des briques plâtrières,
Les baies qui ne possèdent plus rebouchement de l’accès actuel
de vitrail sont fermés par des entre la sacristie et le chœur
verres simples soutenues par (l’accès par la sacristie se fera
des barlotières.
alors en réutilisant la porte qui
Le vitrail sud de l’abside donne sur le transept Sud).
présente un réseau de plomb à Création
d’une
verrière
motif losangé.
géométrique colorée éclairée en
Les protections grillagées des second jour par l’actuelle baie
vitraux sont fixées dans les des combles de la sacristie
pierres par des chevilles qui
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jouent encore leur rôle mais Réalisation d’une bavette en
sont dans l’ensemble très plomb formant rejingot au droit
corrodées.
du vitrail pour ventilation et
évacuation
de
l’eau
de
condensation.
Porte d’accès entre l’église et la
sacristie :
L’accès actuel entre l’église et la
sacristie sera bouché afin de
donner une meilleure lisibilité à
la baie gothique. La porte sera
bouchée en pierre de taille.
Le nouvel accès se fera en
réutilisant la porte existante dans
la sacristie qui donne sur le
transept Sud,. En complément de
la menuiserie côté sacristie, une
menuiserie bois sera à créer côté
transept.
Jours d’escalier :
Réalisation de cadres en chêne,
en claustra, pour assurer
l’occultation des ouvertures mais
maintenir une ventilation dans la
tour.
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Mise en valeur
intérieure
Mise aux normes
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Mise en valeur intérieure :
Assainissement des parements et mise aux normes
Etat des lieux
Etat antérieur :
XIe-XIIe : construction de
l’église prieurale dépendant
de l’abbaye Saint Cyprien
dans la plaine surplombant
l’ancien golfe des Pictons.
XVe : réaménagement du
chœur au goût gothique,
ouverture d’une baie à
remplage dans le gouttereau
Sud
du
clocher,
agrandissement de la baie
axiale romane pour faire
entrer plus de lumière.
1621 : saccage de l’église par
les protestants.
1700 : mention d’une chapelle
St Jean du côté gauche en
entrant.
1714 : Mention d’une autre
chapelle en très mauvais état
[à côté gauche de la chapelle
St Jean]. Mention d’une
sacristie derrière le Maître
Autel. Mauvais état du clocher
menaçant ruine.
1738 : mention d’une chapelle
voûtée St Jean Baptiste à côté
de la nef, d’une chapelle de la
Vierge dans la nef et d’une
sacristie déconnectée du
sanctuaire.
1832 : remaniement du tillis
en sapin et blanchi du côté
apparent. Blanchissage en 3
couches de l’intérieur de
l’église.
1834 : réparation du tillis et
réfection
d’une
cloison
séparant la chapelle de
l’église.
1869 : démolition du tillis
coiffant la nef, démolition de
la chapelle Sud dont le bras
Sud du transept reprend les
bases.

Pathologies et désordres
Les sols et les parements
intérieurs de l’église souffrent
dans l’ensemble d’une grande
humidité sous l’effet de deux
facteurs principalement : les
infiltrations d’eau de pluie et
les remontées capillaires.
Ceci
a
entrainé
une
dégradation accélérée des
parements accentuée dans le
vaisseau principal et les
transepts par la présence d’une
dalle en béton et d’enduits
riches
en
ciment
imperméables aux échanges
liquides et gazeux entre les
maçonneries
et
l’environnement extérieur.
Sol
Alors que dans la nef et la
croisée, le sol en béton ne
présente pas de colonisation
d’algues vertes, les sols en
dalles de pierre dans le chœur
et les transepts en sont
couvert, ce qui témoigne
comment l’humidité du sol
cherche à s’échapper par les
matériaux les plus poreux.
L’eau du sol cherchant
inévitablement à s’échapper
vers l’air ambiant, on peut se
représenter que la quantité
d’eau bloquée par la dalle en
béton de la nef représente
autant d’eau qui s’échappe
plus loin à travers le sol en
dalles en pierre des transepts
et dans les maçonneries.

Travaux envisagés
Reprise complète des parements
intérieurs :
Préalablement à toute intervention
sur les élévations intérieures, des
sondages de peinture murale seront
établis
par
un
Restaurateur
Conservateur de Peintures Murales.
Ces sondages seront réalisés en
intrados des voûtes du chœur et du
clocher. Ailleurs, par acquis de
conscience,
une
vérification
sommaire sera effectuée bien qu’il y
ait un enduit ciment susceptible
d’avoir dégradé irrémédiablement
les supports anciens.
Piquage de l’ensemble des enduits
intérieurs et joints en ciment et
purge exhaustive du dégrossi de
ciment, y compris dans la salle des
cloches et dans la sacristie.
Traitement anti mousse sur les
surfaces le nécessitant à l(anti
mousse ni acide ni chloré.
Remaillage des fissures par
croisement des blocs de pierre,
coulinage exhaustif, refichage
profond.
Réalisation d’un dégrossi et d’un
enduit de finition à la chaux après
rocaillage, refichage profond et
coulinage.
Rejointement au mortier de chaux
des parements en pierre de taille
compris refichage profond des
maçonneries.
Réalisation d’un badigeon de
protection sur les parements
intérieurs enduits et jointoyés
Remplacement des pierres de taille
éclatées ou rongées par le ciment.

Parements intérieurs :
Dans la nef et les transepts, les
murs présentent en pied de
nombreuses
auréoles
d’humidité
et
des
boursouflures
éclatées,

Consolidation des voûtes en
pierre :
Les voûtes pierres dans le chœur et
l’abside présentent actuellement des
lézardes qui seront purgées,
dégradées pour être ensuite
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Restauration de l’abside
fissurée de l’église par le
remplacement de la lause sur
reformis par une charpente, et
remplacement de la grande
baie d’axe par une baie plus
petite dans l’esprit roman.
Démolition de la chapelle Sud
(base de l’actuel bras Sud du
transept).
Démolition de la chapelle
Nord (implantée à la place du
bras Nord du transept)
1869-1870 : Reprise du sol du
sanctuaire.
1875 : construction du bras
nord du transept, démolition
de la chapelle formant bascôté Nord de la nef et
reconstruction du mur nord de
la nef.
1901 : les bras du transept
Nord et Sud sont réputés
« sous tuile » c’est-à-dire
dépourvus
de
tout
couvrement. « Le tillis qui
couvre la nef coupe à mihauteur l’arc transversal du
transept ».
1902 : construction des voûtes
de la nef, de la croisée, du bras
Sud du transept, restauration
de la voûte du bras Nord du
transept.
1938 : remplacement de
pierres aux deux voûtes des
chapelles. Pose d’un témoin
sur la voûte du clocher.
1959 : le crépis à la chaux des
parements intérieurs est usé et
salpêtreux.
1968 : Crépissage intérieur de
l’église au mortier de ciment.

résultat de la concentration
excessive de sels allogènes
apportés par les remontées
capillaires de l’eau du sol et
par la nature même de l’enduit
trop riche en ciment.
L’eau s’échappe alors par les
parements voisins plus poreux
que sont les murs en pierre de
taille ou les bases des
colonnes.

colmatées. Un badigeon sera ensuite
réalisé pour harmonisation. Si les
sondages de peintures murales
d’avèrent positifs, un dégagement et
une mise en valeur de ceux-ci
pourront être envisagés.

Consolidation des voûtes en
briques plâtrières : Dépoussiérage
et nettoyage en extrados des voûtes
Purge en intrados des voûtes des
zones
de
plâtre
instables,
dégradation
systématique
des
Voûte en pierre :
Les voûtes en pierres dans le fissures et bouchement des fissures.
chœur et l’abside présentent
Consolidation des voûtes par
également des colonisations
l’extrados par réalisation d’une
d’algues vertes sur l’enduit en contre-coque à l’aide de plâtre et de
faux joints, notamment en
filasse, compris étaiement.
pied de voûte. La présence de Réalisation
d’un
badigeon
ces algues s’explique par les
d’harmonisation sur les intrados
infiltrations d’eau de pluie à
avec décors en faux joints
travers la couverture
défectueuse par endroit mais
Mise en valeur de la baie
aussi à travers les
gothique :
maçonneries en arrachement
Dépose des linteaux métalliques
comme les contreforts dont
compris toute sujétion d’étaiement
les joints sont lessivés ou
Dépose du bouchement en brique de
éclatés.
la baie et des planches côté sacristie
Pose d’une pierre d’appui neuve au
droit de la baie gothique
Voûtes en briques
Restitution de pierres manquantes
plâtrières :
Les voûtes en briques
sur le réseau en pierre de la baie.
plâtrières, dans la nef et les
Bouchement en pierres de taille de la
transepts, présentent moins de porte d’accès vers la sacristie en
colonisations d’algues vertes conservant l’encadrement en pierre
mais plutôt des tâches
existant.
sombres, probablement suite
à des infiltrations d’eau de
Réouverture de la porte d’accès
pluie ponctuelles. Une
entre la sacristie et le transept
infiltration d’eau dans le rein Sud :
de voûte à l’angle Sud-Ouest Déplacement de l’autel du transept
de la nef est encore active.
Sud d’un mètre vers le pignon.
Des lézardes sont à signaler
Débouchement du remplissage de la
sur l’ensemble des
porte d’accès entre la sacristie et le
voûtements plâtre,
transept Sud.
Etat actuel :
Les parements intérieurs de notamment dans la nef et le
l’église de Saint Remy sont de transept Nord, assez peu dans Reprise des sols intérieurs :
deux type.
le transept Sud. Ces lézardes
Dépose et transport du mobilier
sont globalement le résultat
intérieur de la nef en lieu sûr.
du mouvement des murs qui
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Dans le chœur et l’abside, les
parements et le voutement
sont en pierre de taille.
Dans le vaisseau principal et
les transepts, les murs sont
couverts d’un enduit en
ciment et les voûtements sont
en brique plâtrière.
L’ensemble des voûtements
est couvert d’un badigeon
avec décor en faux joints.
Dans la nef et la croisée, une
dalle en béton avec décor en
faux joints de dallage vient
couvrir le sol alors que dans
les transepts et le chœur, un
dallage en pierre plus ancien
subsiste. Dans le chœur, ce
dallage a été exhaussé,
probablement pour se mettre à
niveau de la sacristie lors de sa
construction mais aussi pour
lutter contre les problèmes
d’humidité dans le sol.

supportent les voûtements,
malgré les nombreux
confortements par tirants
métallique et contreforts en
pierre.
En extrados des voûtes, des
dégradations sont à signaler
sur les raidisseurs des reins de
voûte qui sont parfois
détériorés
ou
disparus
probablement suite à des
interventions
sur
la
couverture.
Chauffage et électricité :
L’installation électrique dans
l’église est vétuste et aucun
éclairage de sécurité incendie
n’existe,
pourtant
indispensable dans un Edifice
Recevant du Public (ERP de
5e catégorie).
Le chauffage est aujourd’hui
alimenté par des bonbonnes de
gaz. Ce mode de chauffage
présente un danger pour le
public et il est source de
condensation qui est nuisible à
la conservation des parements
et décorations intérieurs,
notamment ceux en plâtre.

Démolition de la dalle en béton dans
la nef, la croisée et dans le fond de
l’abside.
Dépose en conservation de dallage
en pierre.
Réalisation d’une tranchée de
ventilation le long des murs de
l’église.
Pose de carreaux de terre cuite
20x20 sans joint sur remblais
drainant dans le vaisseau principal.
Repose des dalles de pierre
conservées dans les transepts, le
chœur et l’abside.
Pose de dalles de pierre neuves en
remplacement de la dalle de béton
démolie dans le fond de l’abside.
Mise aux normes électriques, mise
en valeur :
Une mise aux normes électrique sera
effectuée ainsi qu’une mise en
valeur par la lumière. Des éclairages
à diode seront privilégiés pour leur
durabilité, leur faible consommation
et l’absence de rayonnements UV
néfaste à la conservation des
éléments de décors.
Chauffage :
Le chauffage sera un chauffage de
confort par radiants électriques
installés dans des cassettes fixées
sous les bancs existants.
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Proposition
d’assainissement
Intérieur et extérieur

Ventilation intérieure
Drainage + pluvial
Raccordement puisard

€
135

Estimation
des travaux de restauration

de l’église saint Rémy

Saint Rémy

St Rémy (79) / église St Rémy (IMH)

Saint Rémy (79)
Eglise Saint Rémy (IMH)
Restauration générale
Récapitulatif
Etudes et investigations complémentaires
Archéologie Préventive

PM

Etudes géotechniques

5 350,00 €

Analyses matériaulogiques

11 500,00 €

Etudes en reconnaissance de décors peints

12 000,00 €

sous total

28 850,00 €

Total Travaux HT
Honoraires MO HT
Honoraires HT SPS
Honoraires BC

9,50%

Total HT
TVA

20,00%

Total TTC phase

28 850,00 €
2 740,75 €
- €
31 590,75 €
6 318,15 €
37 908,90 €

Urgence 1 : Clocher - Chœur - Abside (Travaux Extérieurs)
Délais d'exécution : 10,5 mois

Lot : Maçonnerie / Pierre de Taille

267 644,98 €

Installation de chantier

11 392,50 €

Protection et sécurité

39 096,20 €

Travaux préparatoires de maçonnerie

20 068,27 €

Travaux de maçonnerie

157 520,32 €

Travaux de finition de maçonnerie

29 436,15 €

Reprise de stabilité en sous-œuvre

10 131,55 €

Lot : Couverture

64 492,97 €

Travaux préparatoires de couverture

5 763,65 €

Travaux de couverture

31 149,98 €

Ouvrages en plomb

17 638,17 €

Ouvrages de cuivrerie

7 091,18 €

Girouetterie

2 850,00 €

Lot : Charpente / Menuiserie

39 633,12 €

Travaux préparatoires de charpente

8 817,60 €

Travaux de charpente

26 540,29 €

Ouvrages de menuiserie

Lot : Vitraux d'Art

4 275,23 €

9 238,28 €

Vitraux en restauration

2 190,38 €

Vitraux en création

4 713,80 €

Rejingots

430,20 €

Protection des vitraux

1 903,90 €

Lot : Ouvrages campanaires
Vérification et restauration d'ouvrage campanaires

sous total
Total Travaux HT
Honoraires MO HT
Honoraires HT SPS
Honoraires BC

9,50%
1,50%
Total HT

TVA

20,00%
Total TTC phase

5 445,00 €
5 445,00 €

386 454,35 €
386 454,35 €
36 713,16 €
5 796,82 €
428 964,33 €
85 792,87 €
514 757,20 €

- Niguès Architecte
- BET Structure ISB
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St Rémy (79) / église St Rémy (IMH)

Saint Rémy (79)
Eglise Saint Rémy (IMH)
Restauration générale
Récapitulatif
Urgence 2 : Vaisseau principal (Travaux Extérieurs) - Stabilité du couvrement intérieur
Délais d'exécution : 9 mois

Lot : Maçonnerie / Pierre de Taille

263 862,91 €

Installation de chantier

9 765,00 €

Travaux préalables

2 532,28 €

Protection et sécurité (extérieures et intérieures)

58 936,56 €

Protections spécifiques pour exécution des travaux de couverture, charpente et de stabilité
du couvrement intérieur

54 687,10 €

Travaux préparatoires de maçonnerie

9 802,24 €

Travaux de maçonnerie

72 504,99 €

Stabilité du couvrement intérieur

33 357,70 €

Travaux de finition de maçonnerie

22 277,03 €

Lot : Couverture

37 064,99 €

Travaux préparatoires de couverture

13 111,93 €

Travaux de couverture

16 339,87 €

Ouvrages de cuivrerie

7 613,19 €

Lot : Charpente / Menuiserie

36 387,05 €

Travaux préparatoires de charpente

9 599,49 €

Travaux de charpente

16 816,54 €

Ouvrages de menuiserie

8 847,54 €

Ouvrages de peinture

1 123,48 €

Lot : Vitraux d'Art

18 141,99 €

Vitraux en restauration

14 385,94 €

Rejingots

694,80 €

Protection des vitraux

3 061,25 €

sous total

355 456,93 €
355 456,93 €

Total Travaux HT
Honoraires MO HT
Honoraires HT SPS
Honoraires BC

9,50%
1,50%
Total HT

TVA

20,00%
Total TTC phase

33 768,41 €
5 331,85 €
394 557,19 €
78 911,44 €
473 468,63 €

Urgence 3 : Bras nord et sud du transept - Sacristie (Travaux Extérieurs) - Assainissement Extérieur
Délais d'exécution : 7 mois

Lot : Maçonnerie / Pierre de Taille

207 618,08 €

Installation de chantier

7 595,00 €

Travaux préalables

2 394,37 €

Protection et sécurité (extérieures et intérieures)

25 030,34 €

Protections spécifiques pour exécution des travaux de couverture, charpente et de stabilité
du couvrement intérieur

12 254,40 €

Travaux préparatoires de maçonnerie

7 832,75 €

Travaux de maçonnerie

52 289,22 €

Travaux de finition de maçonnerie

15 052,28 €

Reprise de stabilité en sous-œuvre

11 219,03 €

Stabilité du couvrement intérieur

9 206,91 €

Assainissement extérieur

64 743,78 €

Lot : Couverture

27 939,21 €

Travaux préparatoires de couverture

6 805,26 €

Travaux de couverture

14 909,44 €

- Niguès Architecte
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St Rémy (79) / église St Rémy (IMH)

Saint Rémy (79)
Eglise Saint Rémy (IMH)
Restauration générale
Récapitulatif
Travaux divers de couverture

865,00 €

Ouvrages de cuivrerie

5 359,51 €

Lot : Charpente / Menuiserie

9 676,68 €

Travaux préparatoires de charpente

3 274,74 €

Travaux de charpente

4 462,43 €

Travaux de serrurerie

793,80 €

Ouvrages de peinture

1 145,71 €

Lot : Vitraux d'Art

15 644,55 €

Vitraux en restauration

8 984,25 €

Vitraux en création

3 198,65 €

Rejingots

574,20 €

Protection des vitraux

2 887,45 €

sous total
Total Travaux HT
Honoraires MO HT
Honoraires HT SPS
Honoraires BC

9,50%
1,50%
Total HT

TVA

20,00%
Total TTC phase

260 878,52 €
260 878,52 €
24 783,46 €
3 913,18 €
289 575,16 €
57 915,03 €
347 490,19 €

Urgence 4 : Travaux d'assainissement en partie intérieure de l'édifice - Débouchement baie des combles
de la sacristie
Délais d'exécution : 13 mois

Lot : Maçonnerie / Pierre de Taille

439 626,74 €

Installation de chantier

14 105,00 €

Travaux préalables

4 817,95 €

Protection et sécurité (intérieures)

87 623,99 €

Travaux préparatoires de maçonnerie

35 165,07 €

Travaux de maçonnerie

82 281,48 €

Restitution d'ouvertures maçonnées

27 761,98 €

Assainissement intérieur

32 840,90 €

Travaux de finition de maçonnerie

83 141,08 €

Ouvrages horizontaux

71 889,30 €

Lot : Charpente / Menuiserie

16 653,22 €

Menuiserie en création

3 536,40 €

Menuiserie en restauration

884,00 €

Menuiserie pour adaptation de la bancellerie

11 500,00 €

Ouvrages de peinture

732,82 €

Lot : Vitraux d'Art

9 696,50 €

Vitraux en création

9 696,50 €

Lot : Electricité / Chauffage

68 484,49 €

Electricité / Eclairage de mise en valeur

35 329,10 €

Chauffage par rayonnement (sous bancellerie)

33 155,39 €

sous total

534 460,96 €

Total Travaux HT
Honoraires MO HT
Honoraires HT SPS
Honoraires BC

9,50%
1,50%
Total HT

TVA

20,00%
Total TTC phase

534 460,96 €
50 773,79 €
8 016,91 €
593 251,66 €
118 650,33 €
711 901,99 €
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St Rémy (79) / église St Rémy (IMH)

Saint Rémy (79)
Eglise Saint Rémy (IMH)
Restauration générale
Récapitulatif
Etudes et investigations complémentaires
Total Travaux HT Urgence 1
Total Travaux HT Urgence 2
Total Travaux HT Urgence 3
Total Travaux HT Urgence 4
Total HT
Honoraires MO HT
Honoraires HT SPS
Honoraires BC

9,50%
1,50%

Total HT
TVA
20,00%
Total TTC phase

28 850,00 €
386 454,35 €
355 456,93 €
260 878,52 €
534 460,96 €
1 537 250,76 €
146 038,82 €
23 058,76 €
1 706 348,34 €
341 269,67 €
2 047 618,01 €

- Niguès Architecte
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St Rémy (79) / église St Rémy (IMH)

Saint Rémy (79)
Eglise Saint Rémy (IMH)
Restauration générale
Article

Désignation

Unité

Quantité

Prix
Unitaire

Montant HT

Frais annexes aux Travaux
Nota : les frais annexes relatifs aux travaux sont fournis à titre indicatif et n'entre pas dans le total final
1.
1.1

Publicité
Publicité obligatoire dans un JAL et facultativement
deux autres publications

ens

1

850,00 €

Sous Total HT
2.
2.1

850,00 €

Dématérialisation de la procédure de consultation des entreprises
Plateforme de dématérialisation y compris tenue du
registre des entrée, ouverture du compte
ens

1

250,00 €

Sous Total HT
3.
3.1

4.
4.1

850,00 €

250,00 €
250,00 €

Assurance Dommages Ouvrage
Frais d'assurrance dommage ouvrage
Sous Total HT

Forf.

1

42 658,71 €

42 658,71 €
42 658,71 €

Etat des lieux
Forfaiture de huissier avant travaux (en vu des
interventions prévues côté sud - couvent)

Forf.

1

385,00 €

Sous Total HT

385,00 €
385,00 €

Frais annexes aux Travaux

44 143,71 €

Frais annexes aux Travaux

44 143,71 €

Etudes et investigations complémentaires
5.

5.1

Archéologie Préventive
Sondages Archéologiquedéfinissant la nécessité
d'une opération d'archéologie préventive - opération
pouvant être engagée suite à demande d'information
préalable au titre de l'article 523-12 du code du
patrimoine (parcelle inférieure à 3000 m² d'où
redevance non perçue) - superficie arrêtée suivant
données géoportail (parcelles 55) - [Nota : Le taux de
la redevance d’archéologie préventive, tel que prévu
par le II de l’article L. 524-7 du code du patrimoine,
est fixé à 0,54 euro par mètre carré pour la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ]

m2

Sous Total HT

367,76

0,54 €

PM

PM

Estimatif - Diag.
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St Rémy (79) / église St Rémy (IMH)

Article
6.

6.1

6.2

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

Forf

1

3 850,00 €

3 850,00 €

Forf

1

1 500,00 €

1 500,00 €

Etudes géotechniques
Etudes Géotechniques - Type G5 - pour :
- Reconnaissance de la nature des sols et de leur
coefficient d’absorption en vue principe
d'assainissement

Etudes Géotechniques - Type G2 AVP - comprenant
2 sondages pour :
- Reconnaissance du contrefort sud-est de la partie
droit du choeur

Sous Total HT
7.

7.1

5 350,00 €

Analyses matériaulogiques
Analyse matériaulogique comprenant prélèvement sur
pierres et mortier, prélèvement des contamination
biologiques, mesures de la teneur en eau - pour :
- identification de la pierre de substitution
- identification de la composition des mortiers
- identification des contamination salines
- identification des contaminations biologiques
Les études comprendront également le
rapprochement avec les études G5 et les rapports
connexes, ainis que l'établissement d' un rapport
dressant les conclusions et protocoles de traitement
curratifs

Forf

1

11 500,00 €

Sous Total HT
8.

8.1

8.2

Montant HT

11 500,00 €

11 500,00 €

Etudes en reconnaissance de décors peints
Mise à pied d'oeuvre et immobilisation de moyens
d'accès sécurisés à toutes hauteurs y compris
démontage, remontage, déplacement au droit de
chaque phase d'intervention
Localisation : au droit : de l'intrados du berceau du
chœur et du cul de four de l'abside

Sondages en reconnaissance de décors peints
compris dépose partielle par une main d'oeuvre
qualifiée de cloison de doublage et remontage après
exécution des études de constat et d'évaluation,
constat d'état, évaluation, protocole des mesures
conservatoires et de restauration, évaluation
financière, rapport d'étude pour aide à la décision
Localisation : au droit : de l'intrados du berceau du
chœur et du cul de four de l'abside

Forf

1

2 500,00 €

2 500,00 €

Forf

1

9 500,00 €

9 500,00 €

Sous Total HT

12 000,00 €
Etudes et investigations complémentaires

28 850,00 €
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Article

Désignation

Unité

Quantité

Prix
Unitaire

Montant HT

Urgence 1 : Clocher - Chœur - Abside (Travaux Extérieurs)
Délais d'exécution : 10,5 mois
9.

9.1

Installation de chantier
Installation de chantier comprenant bureau, vestiaires,
sanitaires, cloture de chantier, panneaux, fourniture
d'énergie et abonnement, frais d'immobilisation du
matériel d'installation
Localisation : en partie sud de l'édifice

Mois

10,5

1 085,00 €

Sous Total HT
10.

10.1

10.2

10.3

11 392,50 €

11 392,50 €

Protection et sécurité
Echafaudages de pieds compris protection des sols et
toutes sujétions, filets de protections, dispositif de
levage et manutention, immobilisation du matériel
pour le premier mois de chantier, toutes sujétions de
liaisonnement avec échafaudages sur couverture et
encorbellement
Localisation : au droit des élévations du clocher, du
choeur et du contrefort massif sud-est du clocher, de
l'abside et de la tour d'escalier - au droit des
élévations intérieures de la salle du beffroi

Echafaudage sur couverture comprenant :
renforcement de charpente, protections des
couvertures, filets de protections, dispositif de levage
et manutention, immobilisation du matériel pour le
premier mois de chantier, démontage et remaniement
des couvertures au terme de l'immobilisation du
matériel
Localisation : au droit des élévations du clocher sur
couvertures de la nef, du choeur de la sacristie et de
la tour d'escalier - sur départ du versant est de la
couverture du bras sud du transept jusqu'à la goutte
d'eau du glacis du contrefort sud-ouest du clocher (en
vue assise échafaudage en encorbellement) - sur
départ du versant est de la couverture du bras nord
du transept

Echafaudage en encorbellement comprenant : Toutes
sujétions d'appui et de porte à faux, raccordement
avec échafaudages de pied et sur couverture, filets de
protections, dispositif de levage et manutention,
immobilisation du matériel pour le premier mois de
chantier, repli au terme de l'immobilisation du matériel
Localisation : en appui sur glaci de contrefort de
l'élévation sud du clocher

m2

377,80

35,48 €

13 403,09 €

m2

146,57

46,12 €

6 759,83 €

m2

13,85

65,00 €

900,19 €
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Article

10.4

10.5

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m2

5113,06

3,50 €

17 895,72 €

m2

4,82

28,50 €

137,37 €

Immobilisation de matériel d'échafaudages pour la
durée du chantier [9,5 mois] en surplus du premier
mois d'immobilisation compté en première installation
Localisation : Echafaudages de pied installés au
droit des élévations du clocher, du choeur et du
contrefort massif sud-est du clocher, de l'abside et de
la tour d'escalier - Echaufages sur couverture au droit
du clocher - Echafaudages en encorbellement en
appui sur glaci de contrefort de l'élévation sud du
clocher

Protection des vitraux et menuiseries [nota : après
dépose préalable des protections grillagées par le lot
vitraux d'art ]
Localisation : vitraux de l'abside et du chœur
Sous Total HT

11.

11.1

11.2

11.3

11.4

39 096,20 €

Travaux préparatoires de couverture
Mise en place de bâche de protection et exutoire
provisoire EP compris remaniement quotidien
Localisation : couverture du clocher - couvertures de
l'abside et du chœur - couverture de la tour d'escalier

Mise à plat des ouvrages de couverture en tuiles
creuses compris arrachage des bois de couverture et
démolition des petites maçonneries
Localisation : couverture du clocher - couverture de
la tour d'escalier

Mise à plat des ouvrages de couverture en ardoises
compris arrachage des bois de couverture et
arrachage des ouvrages d'étanchéité et de gestion
des EP existants
Localisation : couverture du chœur et de l'abside

Reprise des gravois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : gravois provenant des déposes sans
conservation des couvertures ardoises du clocher et
de l'abside et de la couverture tuile du clocher

m2

86,11

13,86 €

1 193,54 €

m2

35,11

35,00 €

1 228,84 €

m2

51,00

41,45 €

2 114,15 €

m3

12,917

95,00 €

1 227,12 €

Sous Total HT
12.

12.1

12.2

Montant HT

5 763,65 €

Travaux préparatoires de charpente
Remaniement de bâches de protection mise en place
par le couvreur compris complément de dispositif de
maintien suivant les nécessités imposées par les
ouvrages de charpente
Localisation : couverture du clocher - couverture du
chœur et de l'absidde
Brossage et dépoussiérage à l'air comprimé de bois
de charpente en place compris aspiration [en vue
traitement des bois]
Localisation : charpente du chœur et de l'abside

m2

86,11

15,00 €

1 291,71 €

m2

151,65

7,25 €

1 099,48 €
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Article

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

Forf

1

768,36 €

768,36 €

Forf

1

625,00 €

625,00 €

m3

3,489

556,88 €

1 942,74 €

m3

1,137

668,25 €

760,06 €

m3

0,626

725,00 €

453,54 €

ml

128,40

8,00 €

1 027,19 €

m3

5,859

145,00 €

849,51 €

Réalisation d'un état sanitaire des bois de charpente
et dressement d'un calepin recensant les pièces à
remplacer et celles à déposer en conservation
Localisation : charpente du chœur et de l'abside

Etaiement au droit de chaque phase d'intervention
pour dépose de bois en sous-œuvre
Localisation : au droit des de bois altérés et des bois
sains les jouxtant (charpente du chœur et de l'abside)
Dépose sans conservation de bois de charpente à
entaille simple ou double en conditions normales
Localisation : charpentes du clocher - charpente de
la tour d'escalier
Dépose sans conservation de bois de charpente à
entaille simple ou double dans l'embarras d'étais et en
sous-oeuvre
Localisation : en recherche sur charpente de
l'abside et du chœur

Dépose en conservation de bois de charpente à
entaille simple ou double dans l'embarras d'étais et en
sous-oeuvre
Localisation : au droit des bois altérés prévus pour
être remplacés (charpente du chœur et de l'abside)

Dépose sans conservation de chevrons défectueux,
altérés ou sous-dimensionné
Localisation : totalité des chevrons de la charpente
du clocher - en rcherche sur charpente du chœur et
de l'abside

Reprise des vieux bois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : charpente clocher et chevrons
Sous Total HT

13.

13.1

13.2

Montant HT

8 817,60 €

Travaux préparatoires de maçonnerie
Extraction de la végétation parasite
Localisation : en recherche sur l'ensemble des
parements et ouvrages en pierres de taillesur du
clocher, du chœur, de l'abside, de la tour d'escalier et
des contreforts massifs d'angles du clocher
Dégarnissage de joints ciments sur parements de
pierres de taille
Localisation : ensemble des parements et ouvrages
en pierres de taillesur du clocher, du chœur, de
l'abside, de la tour d'escalier et des contreforts
massifs d'angles du clocher - élévation intérieure de
la salle du beffroi

m2

22,50

55,00 €

1 237,54 €

m2

529,43

19,25 €

10 191,47 €
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Article

13.3

13.4

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m2

529,43

14,25 €

7 544,34 €

m3

24,552

95,00 €

2 332,46 €

Nettoyage de parements en pierres de taille à l'aide
de brosses dont la dureté est adaptée à celle de la
pierre compris traitement biocide à l'aide d'ammonium
quaternaire
Localisation : ensemble des parements et ouvrages
en pierres de taille sur chœur, clocher, bretèche
Reprise des gravois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : gravois provenant des dégradations
de joints en élévations - des débris végétaux - des
résidus de nettoyage des parements après brossage
Sous Total HT

14.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Montant HT

20 068,27 €

Travaux de maçonnerie
Dressement de calepin d'appareil identifiant et
recensant les pierres altérées prévues en
remplacement pour soumission au visa de l'architecte
Localisation : ensemble des parements et ouvrages
en pierres de tailles des élévations du clocher, du
chœur, de l'abside, de la tour d'escalier et des
contreforts massifs d'angles du clocher

Dépose de tirants sans conservation
Localisation : en arases de la nef et du bras nord du
transept
Dépose sans conservation et en conditions normales
(par le dessus) de pierre de tailles
Localisation : corniches en tête du clocher reposant
sur chaînage béton
Démolition de chaînage béton
Localisation : arases du clocher
Remplacement en pierres de taille comprenant
dépose par refouillement, fourniture de pierres de
taille suivant analyse, taille en parement uni ou
mouluré suivant dispositions existantes, pose,
dépose/repose compris taille pour remise en
conformité géométrique des pierres adajacentes
suivant nécessités, injection de coulis de chaux et
patine d'harmonisation
Localisation : suivant calepin d'appareil ensemble
des parements et ouvrages en pierres de taillesur du
clocher, du chœur, de l'abside, de la tour d'escalier et
des contreforts massifs d'angles du clocher

Remaillage de fissures en élévation par glissement de
pierres de taille, adjonction de déléments laminaires
en complément compris fourniture, rocaillage,
injection de coulis de chaux naturellement hydraulique
(NHL 3,5 ou NHL 2 adjuvé de chamotte)
Localisation : en élévation aux quatre faces du fût
du clocher - en élévations du choeur et de l'abside en élévation de la tour d'escalier -partie haute et
glacis du contrefort massif sud-ouest

Forf

1

3 234,09 €

3 234,09 €

U

4

142,44 €

569,76 €

m3

4,314

650,00 €

2 803,93 €

m3

3,449

550,00 €

1 896,93 €

m3

17,601

5 250,00 €

92 402,71 €

m3

14,659

1 150,00 €

16 857,71 €
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Article

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

Prix
Unitaire

Désignation

Unité

Quantité

Reprise d'arase et façon d'entablement pour assise
d'un réseau de sablière compris toutes sujétions pour
exécution d'ouvrage en sous oeuvre
Localisation : arases du clocher

m3

5,272

985,00 €

5 193,26 €

m3

4,314

4 350,00 €

18 764,75 €

m2

146,67

79,00 €

11 587,01 €

Kg

838,12

1,65 €

1 382,90 €

m3

29,761

95,00 €

2 827,28 €

Restitution de corniches en pierre comprenant
fourniture, taille en pârment mouluré, pose en
conditions normales à bain soufflant de mortier de
chaux grasse, jointement et patine
Localisation : arases du clocher
Blindage de parements par rocaillage et refichage
profond à la chaux grasse
Localisation : au droit des zones évidées et creuses
en élévation aux quatre faces du fût du clocher - en
élévations du choeur et de l'abside - en élévation de
la tour d'escalier -partie haute et glacis du contrefort
massif sud-ouest
Injection de coulis de chaux aturellement hydraulique
adjuvée de chamotte pour blocage interne des
maçonneries creuses ou évidées
Localisation : en élévation aux quatre faces du fût
du clocher - en élévations du choeur et de l'abside en élévation de la tour d'escalier -partie haute et
glacis du contrefort massif sud-ouest
Reprise des gravois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : Gravois provenant de la démoltion des
chaînages bétons - des corniches de tête du clocher du remplacement des pierres de taille - du remaillage
des fissures
Sous Total HT

15.

15.1

157 520,32 €

Travaux de finition de maçonnerie
Jointoiement de parements de pierres de taille
Localisation : ensemble des parements et ouvrages
en pierres de taille mis à vif sur élévations du clocher,
du chœur, de l'abside, de la tour d'escalier et des
contreforts massifs d'angles du clocher - élévation
intérieure de la salle du beffroi

m2

529,43

55,60 €

Sous Total HT
16.
16.1

16.2

Montant HT

29 436,15 €

29 436,15 €

Reprise de stabilité en sous-œuvre
Réalisation de contrefiches compris buttonnement
Localisation : de part et d'autre du contrefort sud-est
de la partie droite du chœur
Reprise en sous œuvre d'assise de contrefort
comprenant le dégagement des terres par passes, les
étaiements ponctuels par chevalement, la pose des
aciers, les coffrages de fondation et le coulage de
gros béton y compris les interactions en partie
intérieure comprenant les fouilles en sol et les
réfections de surfaces [Nota : prestation citée à titre
indicatif dont la nature et la nécessité est
conditionnée à l'étude G2 AVP prévues au chapitre
des études complémentaires ]
Localisation : contrefort sud-est de la partie droite du
choeur
Sous Total HT

m3

3,485

1 321,84 €

4 606,34 €

ml

3,91

1 413,10 €

5 525,20 €

10 131,55 €
Estimatif - Diag.
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Article
17.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m3

3,534

3 645,00 €

12 880,63 €

m3

0,276

2 916,00 €

805,18 €

m3

1,137

3 645,00 €

4 145,81 €

m3

0,626

1 499,01 €

937,73 €

ml

137,84

26,50 €

3 652,71 €

Forf

1

498,73 €

498,73 €

Forf

1

1 449,42 €

1 449,42 €

m2

151,65

2,77 €

420,08 €

U

14

125,00 €

1 750,00 €

Travaux de charpente
Façon, fourniture et pose de bois de charpente à
entaille simple ou double sans embarras d'étais et en
conditions normales compris réseau de doubles
sablières entretoisé
Localisation : charpentes du clocher
Façon, fourniture et pose de bois de charpente à
entaille simple sans embarras d'étais et en conditions
normales compris réseau de doubles sablières
entretoisé
Localisation : en substitution de la charpente de la
tour d'escalier
Façon, fourniture et pose de bois de charpente à
entaille simple ou double sans embarras d'étais et en
conditions normales compris réseau de doubles
sablières entretoisé
Localisation : en substitution des pièces de
charpente altérées sur choeur et abside
Repose de bois de charpente à entaille simple ou
double en conservation dans l'embarras d'étais et en
sous-œuvre compris remise en conformité
géométrique
Localisation : bois déposés en conservation sur
charpentes du chœur et de l'abside

Façon, fourniture et pose de chevrons neufs en
substitution des chevrons déposés sans conservation
Localisation : charpente du clocher - en recherche
sur charpente du chœur et de l'abside

Réalisation d'un tabouret pour assise de la faîtière de
la charpente du choeur
Localisation : au droit de la baie campanaire
orientale basse du clocher
Vérification des points d'assemblage, confortement et
reprise du chevillage
Localisation : charpente du chœur et de l'abside

Montant HT

Traitement xylophage et foncicide de bois en place
Localisation : charpente du chœur et de l'abside
17.8

17.9

Pose de patins résilient
Localisation : en base du beffroi
Sous Total HT

26 540,29 €
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Article

Désignation

18.

Travaux de couverture
Façon de couverture en tuiles canal pannetonnées au
fil cuivre compris bois de couverture, égout droit avec
doublis, rives en pénétration avec bardelis, rives
libres, faîtage à crête et embarrures, bande porte solin
en plomb et tranchées d'engravures, petites
maçonneries au mortier de chaux naturellement
hydraulique (NHL 3,5) de même nature que les
mortiers utilisés par le maçon.
Localisation : couverture de la tour d'escalier du
clocher

18.1

18.2

18.3

18.4

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m2

4,42

173,77 €

767,72 €

m2

33,76

284,14 €

9 592,78 €

m2

25,77

536,78 €

13 832,44 €

m2

25,24

275,69 €

6 957,04 €

Façon de couverture en tuiles canal pannetonnées au
fil cuivre compris : bois de couverture, égout droit
avec doublis, arêtiers posés sur tasseaux et scellés
compris rencontre sommitale, petites maçonneries au
mortier de chaux naturellement hydraulique (NHL 3,5)
de même nature que les mortiers utilisés par le
maçon.
Localisation : couverture du clocher
Couverture ardoises posées aux clous crantés cuivre
à liaison brouillée compris voiligeage croisé, chanlatte
d'égout, façon d'égout circulaire et de rive en
pénétration, façon de tranchis droit ou biais pour
approches
Localisation : couverture de l'abside

Couverture ardoises posées de façon dite classique à
pureau entier aux clous crantés cuivre compris
voiligeage, chanlatte d'égout, tasseau de faîtage,
façon d'égout droit et de rive en pénétration, façon de
tranchis droit ou biais pour approches
Localisation : couverture du chœur

Sous Total HT
19.
19.1

19.2

19.3

19.4

Montant HT

31 149,98 €

Ouvrages en plomb
Ventilation de toiture par passe barre en plomb
Localisation : couverture de l'abside - couverture du
chœur
Façon de faîtage en plomb
Localisation : ligne de faîte de la couverture du
chœur
Façon de jupe en plomb pour étanchéité sommitale
Localisation : rencontre sommitale de la couverture
de l'abside - rencontre sommitale du clocher

Façon de jouée en plomb
Localisation : ligne de rive de la couverture du
chœur en surplomb de la couverture de l'abside

U

4

137,53 €

550,12 €

ml

2,45

350,00 €

857,50 €

Ens

2

517,55 €

1 035,10 €

ml

10,30

391,12 €

4 028,54 €
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Article

19.5

19.6

19.7

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

ml

11,74

648,26 €

7 610,53 €

ml

5,51

518,61 €

2 857,51 €

Forf

1,00

698,87 €

698,87 €

Façon de chéneau en plomb en partie circulaire
compris fonçure, papier feutre d'interposition et forme
en mortier de chaux naturellement hydraulique NHL
3,5 [nota : compris jonction avec chéneaux droits ]
Localisation : ligne d'égout de la couverture de
l'abside
Façon de chéneau et pipe de raccordement en plomb
en partie droite compris fonçure, papier feutre
d'interposition et forme en mortier de chaux
naturellement hydraulique NHL 3,5
Localisation : lignes d'égout nord et sud de la
couverture du chœur
Etanchéité en plomb en élévation pour protection de
tabouret en bois compris bavettes, rejingots et
bouchement de baie
Localisation : tabouret de maintien de la faîtière du
chœur et baie campanaire orientale du clocher
Sous Total HT

Montant HT

17 638,17 €

20.1

Ouvrages de cuivrerie
Fourniture et pose de dalle havraise en cuivre
Localisation : à l'égout de la couverture du clocher
(aux quatre faces)

ml

25,36

140,15 €

3 554,20 €

20.2

Fourniture et pose de gouttière pendante en cuivre
Localisation : à l'égout de la couverture de la tour
d'escalier du clocher

ml

2,10

78,78 €

165,44 €

Fourniture et pose de cuvette de raccordement en
cuivre
Localisation : à la liaison de la descente de dalle du
clocher et de celle de la tour d'escalier du clocher

U

1

175,00 €

175,00 €

ml

28,79

98,60 €

2 838,69 €

U

3

119,28 €

357,84 €

20.

20.3

20.4

20.5

Fourniture et pose de descente de dalle en cuivre
compris fourniture et mise en œuvre des accessoires
de raccordement tel que coude, naissances ainsi que
façons de soudures
Localisation : en élévation nord et sud au droit de la
liaison entre la couverture du chœur et de l'abside en élévation sud du clocher (entre tour d'escalier et
bras sud du transept) - depuis l'extrêmité ouest de
l'égout de la tour d'escalier en raccordement avec la
descente du clocher
Fourniture et pose de dauphins droits en fonte
compris raccordement avec récolte du pluvial
Localisation : en base des descentes de dalle nord
et sud du chœur et de l'abside - en base de la
descente de dalle du clocher
Sous Total HT

7 091,18 €

Estimatif - Diag.
- Niguès Architecte
- ISB BET structure/stabilité

10/42

St Rémy (79) / église St Rémy (IMH)

Article

Désignation

21.

Girouetterie
Dépose en conservation et restauration d'ouvrage de
girouetterie et de ferronnerie comprenant :
- Brossage, dégraissage, nettoyage, passivation et
traitement d'ouvrage de ferronnerie
- Dépose, Désassemblage ouvrage de girouetterie,
débosselage, repoussage de trous par l'intérieur,
bouchage avec tôle de laiton et étain des trous et
fissures par l'intérieur, remontage par rivetage et
couvre-joint soudé, usinage pivot laiton et assemblage
à l'étain, décapage extérieur par polissage manuel et
mécanique, colmatage micro fissure par mastic
polyester, ponçage final manuel, peinture pour laiton
en 3 couches par trois passes croisées, finition vernis
incolore
Localisation : croix et coq en partie sommitale du
clocher

21.1

Unité

Quantité

Forf

1

Prix
Unitaire

2 850,00 €

Sous Total HT
22.

22.1

22.2

22.3

22.4

23.1

23.2

2 850,00 €

2 850,00 €

Vitraux d'Art
Restauration de vitraux comprenant dépose en
conservation des verrières de protection et nettoyage
et décontamination, traitement des armatures fixes et
mobiles, restauration en atelier des panneaux de
vitraux en atelier intégrant nettoyage, remplacement
des manques, restauration des verres cassés par
montage tyffani ou plomb de casse, refixation des
grisailles par doublement des verres sur parties
historiées, remise en plomb, masticage
Localisation : baie axiale de l'abside (baie 0)

Création de vitraux polychromes à dessin
géométrique compris dépose en démolition des verres
industriels
Localisation : baies 1 ; 2 et 4 (suivant repérage diag)
Réalisation de rejingot comprenant découpe de la
partie basse du vitrail, mise en place de bavette en
plomb, support de la base du vitrail - travail réalisé sur
verrière en place
Localisation : en base des vitraux de l'abside et du
chœur
Remplacement de protections grillagées
Localisation : baies de l'abside et du choeur

m2

1,18

1 856,25 €

2 190,38 €

m2

3,64

1 295,00 €

4 713,80 €

ml

2,39

180,00 €

430,20 €

m2

4,82

395,00 €

1 903,90 €

Sous Total HT
23.

Montant HT

9 238,28 €

Ouvrages de menuiserie
Corrections d'abat-sons en place et mise en œuvre en
revers de ceux-ci de filets déperlants montés sur
châssis amovibles
Localisation : baies campanaires aux quatre faces
du clocher
Réalisation de cadres en chêne, en claustra, pour
assurer occultation d'ouvertures et assurer ventilation
Localisation : jours de la tour d'escalier du clocher

Sous Total HT

m2

5,81

392,60 €

2 281,01 €

m2

0,34

5 865,35 €

1 994,22 €

4 275,23 €
Estimatif - Diag.
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Article
24.
24.1

Désignation

Unité

Quantité

Forf

1

Ouvrages campanaires
Vérification et restauration d'ouvrage campanaires
Localisation : dispositif campanaire et cloche du
beffroi (180 Kg note do)

Prix
Unitaire

5 445,00 €

Sous Total HT

Montant HT

5 445,00 €
5 445,00 €

Urgence 1 : Clocher - Chœur - Abside

(Travaux Extérieurs)
Total HT

9,50%
1,50%
0,00%

Honoraires MO HT
Montant Honoraires SPS HT
Montant Honoraires B.C.
Montant Opération HT
TVA
Montant Tranche ferme TTC

20,00%

386 454,35 €
386 454,35 €
36 713,16 €
5 796,82 €
- €
428 964,33 €
85 792,87 €
514 757,20 €

Urgence 2 : Vaisseau principal (Travaux Extérieurs) - Stabilité du
couvrement intérieur
Délais d'exécution : 9 mois
25.

25.1

Installation de chantier
Installation de chantier comprenant bureau, vestiaires,
sanitaires, cloture de chantier, panneaux, fourniture
d'énergie et abonnement, frais d'immobilisation du
matériel d'installation
Localisation : en partie sud de l'édifice

Mois

9

1 085,00 €

Sous Total HT
26.

26.1

26.2

9 765,00 €

9 765,00 €

Travaux préalables
Mise en sécurité installation électrique existante
compris dépose provisoire, repose après travaux et
mise aux normes nécessaires
Localisation : en partie intérieure du vaisseau
principal
Mise sous protection du mobilier usuel comprenant :
démontages, descentes, coltinages, manutentions et
protection par encoffrement du mobilier innamovible
Localisation : en partie intérieure du vaisseau
principal

Sous Total HT

Forf

1

1 373,67 €

1 373,67 €

Forf

1

1 158,61 €

1 158,61 €

2 532,28 €

Estimatif - Diag.
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Article
27.

27.1

27.2

27.3

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m2

350,29

35,48 €

12 427,10 €

m2

39,99

25,00 €

999,75 €

m2

440,79

42,12 €

18 566,02 €

Protection et sécurité (extérieures et intérieures)
Echafaudages de pieds compris protection des sols et
toutes sujétions, filets de protections, dispositif de
levage et manutention, immobilisation du matériel
pour le premier mois de chantier, toutes sujétions de
liaisonnement avec échafaudages sur couverture et
encorbellement
Localisation : au droit des élévations : occidentale et
nord et sud de la nef

Platelage et lisses garde-corps en appuis sur
couverture comprenant renforcement provisoire de
charpente, protection de couverture par complexe
polystyrène et cp marinne d'épaisseur suffisante,
radier de répartition, immobilisation pour toute la
durée d'exécution des ouvrages auquel le dispositif
est dévolu, repli après exécution des travaux et
remaniement de couverture
Localisation : en appui surles versants occidental et
oriental du bras sud du transept au droit du
gouttereau sud de la croisée - en appui sur les
versants nord et sud de la couverture du vaisseau
principal au droit de la bâtière occidentale - en appui
sur les versants est ouest de la couverture de la
couverture du bras nord du transept

Echafaudages de pieds et platelage de retenue en
appui [Nota : plateaux pour services d'escaliers
uniquement et pour travail exécuté en arase ] compris
protection des sols et service d'escaliers,sapine
mobile d'accès sur platelage de retenue pour
complément d'accès en hauteur dispositif de levage et
manutention, immobilisation du matériel pour le
premier mois de chantier
Localisation : au droit des élévations intérieures du
vaisseau principal (échafaudages de pieds) - en appui
sur échafaudage de pied en intrados du couvrement
intérieur vaisseau principal (platelage de sécurité)

Montant HT

Estimatif - Diag.
- Niguès Architecte
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Article

27.4

27.5

27.6

27.7

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m2

2802,30

3,50 €

9 808,04 €

m2

3526,31

3,50 €

12 342,09 €

m2

89,73

45,85 €

4 114,12 €

m2

23,84

28,50 €

679,44 €

Immobilisation de matériel d'échafaudages extérieurs
pour la durée du chantier [8 mois] en surplus du
premier mois d'immobilisation compté en première
installation
Localisation : au droit des élévations : occidentale et
nord et sud de la nef

Immobilisation de matériel d'échafaudages et de
platelages intérieurs pour la durée du chantier [3
mois] en surplus du premier mois d'immobilisation
compté en première installation
Localisation : échafaudages périphériques en
intérieur du vaisseau principal et du platelage installés
en intrados du berceau du vaisseau principal

Ecran de protection et encoffrements comprenant
structure tubulaire et bâche thermo-formée compris
toutes sujétions de couchis
Localisation : au droit des doubleau séparant la
croisée des bras du transept - au droit de l'arc
triomphal du chœur
Protection des vitraux et menuiseries [nota : après
dépose préalable des protections grillagées par le lot
vitraux d'art ]
Localisation : vitraux des gouttereaux nord et sud
de la nef (aux deux faces) - portail occidental de la
nef (aux deux faces)
Sous Total HT

28.

28.1

28.2

58 936,56 €

Protections spécifiques pour exécution des travaux de couverture, charpente et de stabilité du
couvrement intérieur
Parapluie bâché en première installation,
immobilisation pour un mois y compris étude de
faisabilité et de mise en œuvre, structure de stabilité
237,77
185,00 €
43 987,45 €
m2
Localisation : au droit de la couverture du vaisseau
principal
Location de parapluie bâché par mois complémentaire
[3 mois]
Localisation : parapluie installé au droit de la
couverture du vaisseau principal

m2

713

15,00 €

Sous Total HT
29.

29.1

Montant HT

10 699,65 €
54 687,10 €

Travaux préparatoires de maçonnerie
Dégarnissage de joints de parments de pierres de
taille
Localisation : ensemble des parements et ouvrages
en pierres de taille sur en élévations extérieures de la
nef et de la croisée

m2

135,75

17,22 €

2 337,56 €

29.2

Piquage d'enduits chaux
Localisation : élévations sud et ouest de la nef

m2

134,51

18,00 €

2 421,18 €

29.3

Purge de vieux joints et reliquats d'enduits sur
parments moellons
Localisation : gouttereau nord de la nef

m2

80,03

9,25 €

740,28 €

Estimatif - Diag.
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Article

29.4

29.5

29.6

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m2

22,77

36,15 €

823,09 €

m2

135,75

14,25 €

1 934,39 €

m3

16,271

95,00 €

1 545,74 €

Purge de réagrages tuileaux ou ciment sur
maçonnerie en élévations
Localisation : en recherche en sur élévations de la
nef et de la croisée ainsi que sur leurs contreforts
Nettoyage de parements en pierres de taille à l'aide
de brosses dont la dureté est adaptée à celle de la
pierre compris traitement biocide à l'aide d'ammonium
quaternaire
Localisation : ensemble des parements et ouvrages
en pierres de taille sur nef et crosée
Reprise des gravois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : gravois provenant des dégradations
de joints et en duits en élévations - des débris
végétaux - des résidus de nettoyage des parements
pierres de taille après brossage - produits des purges
provenant des ragréages divers
Sous Total HT

30.

30.1

30.2

30.3

30.4

Montant HT

9 802,24 €

Travaux préparatoires de couverture
Dépose sans conservation des ouvrages de gestion
des EP
Localisation : couverture du du vaisseau principal
(nef et croisée du transept)
Dépose en conservation de couverture en tuiles plates
mécaniques type "Marseille" compris tri et
démoussage (aspersion de solution d'ammonium
quaternaire et brossage) en vue réutilisation maximum
Localisation : couverture du vaisseau principal (nef
et croisée du transept)

Arrachage de support de couverture bois
Localisation : couverture du vaisseau principal (nef
et croisée du transept)
Reprise des gravois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : gravois provenant de l'arrachage des
bois de couverture du vaisseau prinpal (nef et croisée
du transept)
Sous Total HT

ml

63,17

14,12 €

891,96 €

m2

209,17

41,65 €

8 712,11 €

m2

209,17

12,50 €

2 613,63 €

m3

9,413

95,00 €

894,22 €

13 111,93 €
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Article
31.

31.1

31.2

31.3

31.4

31.5

31.6

31.7

Désignation

Unité

Quantité

m2

621,95

Forf

Travaux préparatoires de charpente
Brossage et dépoussiérage à l'air comprimé de bois
de charpente en place compris aspiration [en vue
traitement des bois]
Localisation : charpente du vaisseau principal (nef
et croisée)
Réalisation d'un état sanitaire des bois de charpente
et dressement d'un calepin recensant les pièces à
remplacer et celles à déposer en conservation
Localisation : charpente du vaisseau principal (nef et
croisée)

Etaiement au droit de chaque phase d'intervention
pour dépose de bois en sous-œuvre
Localisation : au droit des de bois altérés et des bois
sains les jouxtant (charpente du chœur et de l'abside)

Dépose sans conservation de bois de charpente à
entaille simple ou double dans l'embarras d'étais et en
sous-oeuvre
Localisation : en recherche sur charpente du
vaisseau principal (nef et croisée) - [ nota : en
particulier pieds des arbats et jambes de force]
Dépose en conservation de bois de charpente à
entaille simple ou double dans l'embarras d'étais et en
sous-oeuvre
Localisation : au droit des sablières et pieds de
chevrons de la charpente du vaisseau principal (nef et
croisée) - éléments de charpente en contact avec les
arbalétriers
Dépose sans conservation de chevrons défectueux,
altérés ou sous-dimensionné
Localisation : en recherche sur charpente du
vaisseau principal (nef et croisée)
Reprise des vieux bois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : bois déposés sans conservation sur
charpente du vaisseau principal (nef et croisée) chevrons altérés déposés sans conservation
Sous Total HT

Prix
Unitaire

Montant HT

7,25 €

4 509,10 €

1

939,37 €

939,37 €

Forf

1

1 406,25 €

1 406,25 €

m3

0,918

668,25 €

613,29 €

m3

1,432

725,00 €

1 037,95 €

ml

102,26

8,00 €

818,10 €

m3

1,899

145,00 €

275,42 €

9 599,49 €
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Article

Désignation

32.

Travaux de maçonnerie
Dressement de calepin d'appareil identifiant et
recensant les pierres altérées prévues en
remplacement pour soumission au visa de l'architecte
Localisation : ensemble des parements et ouvrages
en pierres de tailles des élévations de la nef et de la
croisée

32.1

32.2

32.3

32.4

32.5

32.6

Unité

Quantité

Forf

1

m3

Remplacement en pierres de taille comprenant
dépose par refouillement, fourniture de pierres de
taille suivant analyse, taille en parement uni ou
mouluré suivant dispositions existantes, pose,
dépose/repose compris taille pour remise en
conformité géométrique des pierres adajacentes
suivant nécessités, injection de coulis de chaux et
patine d'harmonisation
Localisation : suivant calepin d'appareil sur
ensemble des ouvrages en pierres de taillesur
(entourrages de baies, encadrement du portail
occidental, contreforts, corniches, bâtière occidentale)

Reconstitution de parements de maçonneries de
moellons comprenant refouillement, fourniture de
moellons neufs, ébauche avant relancis, relancis
hourdés à la chaux, refichage, rocaillage et injection
pour blocage interne des maçonneries
Localisation : en recherche sur parement des
élévations nord, sud et ouest de la nef et de la croisée
au droit des zones de moellons altérés

Remaillage de fissures en élévation par glissement de
moellons, adjocntion de moellons en complément
compris fourniture, rocaillage, injection de coulis de
chaux naturellement hydraulique (NHL 3,5 ou NHL 2
adjuvé de chamotte)
Localisation : en recherche en élévations nord, sud
et ouest de la nef et de la croisée

Reprises de harpage par adjonctions de parpaings
boutisses compris refouillement préalable, décrottage
des lits de joints, fourniture de pierres et sujétions
pour foisonnement, tailles suivant dispositions
existantes, refichage, rocaillage, coulinage et toutes
sujétions d'étaiements suivant nécessités
Localisation : contrefort sud-ouest de la nef deuxième contrefort en partant de l'ouest du
gouttereau nord de la nef

Clouage par tiges inox (A4) ou laiton compris
scellements
Localisation : angle nord-ouest de la nef - angle sudouest

Prix
Unitaire

Montant HT

698,42 €

698,42 €

3,801

5 250,00 €

19 954,81 €

m3

7,241

1 154,88 €

8 362,13 €

m3

10,174

865,00 €

8 800,19 €

m3

1,802

6 050,00 €

10 900,89 €

ml

19,81

315,00 €

6 240,71 €
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Article

32.7

32.8

32.9

32.10

32.11

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m3

9,096

1 022,48 €

9 300,81 €

m3

0,057

4 250,00 €

241,72 €

m2

52,54

79,00 €

4 150,90 €

Kg

1576,29

1,65 €

2 600,88 €

m3

20,547

95,00 €

1 951,95 €

Reprise d'arase et façon d'entablement pour assise
d'un réseau de sablière compris toutes sujétions pour
exécution d'ouvrage en sous oeuvre
Localisation : arases du vaisseau principal (nef et
croisée)
Reprise seuil en pierre pour accessibilité PMR et
piégeage des ep
Localisation : portail occidental
Blindage de parements par rocaillage et refichage
profond à la chaux grasse
Localisation : au droit des zones évidées et
creusesen élévations de la nef et de la croisée
Injection de coulis de chaux naturellement
hydraulique adjuvée de chamotte pour blocage interne
des maçonneries creuses ou évidées
Localisation : en élévations de la nef et de la croisée
pour blocage interne des maçonneries évidées

Reprise des gravois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : Gravois provenant de la reprise des
arases du vaisseau principal - des remaillages de
fissure - des reprises de harpage - des relancis pour
élimination des moellons altérés - des remplacements
de pierres de taille

Sous Total HT
33.

33.1

33.2

33.3

Montant HT

72 504,99 €

Stabilité du couvrement intérieur
Dispositif d'étaiement de voûtes par l'intrados à l'aide
de tubes et coliers, bastaings et cp de couchis à
l'épure correspondant
Localisation : en intrados des croisées du vaisseau
principal (nef et croisée du transept)
Purge des zones de barbotine instables,
dépoussiérage préalable par air comprimé et
aspiration compris descente des résidus provenant de
ces prestations
Localisation : extrados des croisées du vaisseau
principal (nef et croisée du transept

Réalisation d'une contre coq en plâtre armé de sisale
compris fourniture et déploiement d'un grillage et
fourniture et mise en oeuvre de connecteurs
Localisation : en intrados des croisées du vaisseau
principal (nef et croisée du transept)

m2

310,51

38,50 €

11 954,58 €

m2

310,51

9,77 €

3 033,54 €

m2

310,51

47,38 €

14 712,61 €
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Article

33.4

Désignation

Unité

Quantité

Forf

1

Reprise en recherche de rédisseurs en briques
comprenant : reconstitutions et confortements des
existants
Localisation : en intrados des croisées du vaisseau
principal (nef et croisée du transept)

Prix
Unitaire

Montant HT

3 214,50 €

3 214,50 €

95,00 €

442,47 €

Reprise des gravois en décharges contrôlées
Localisation : reprise des rédisseurs et produit de
purge de barbotine instable en extrados des croisées
33.5

m

3

4,658

Sous Total HT
34.

34.1

34.2

34.3

33 357,70 €

Travaux de finition de maçonnerie
Jointoiement de parements de pierres de taille
Localisation : ensemble des parements et ouvrages
en pierres de taille mis à vif sur en élévations
extérieures de la nef et de la croisée
Façon d'enduit à la chaux grasse compris nettoyage
préalable des parements mis à vif
Localisation : au droit des parements moellons mis à
vif des élévations occidentales et sud de la nef et de
la croisée
Façon d'enduit à pierres vue ou joints beurrés à la
chaux grasse compris nettoyage préalable des
parements mis à vif
Localisation : au droit des parements moellons à vif
de l'élévation nord de la nef et de la croisée

m2

135,75

55,60 €

7 547,53 €

m2

134,51

66,67 €

8 967,33 €

m2

80,03

72,00 €

5 762,16 €

Sous Total HT
35.

35.1

35.2

35.3

22 277,03 €

Travaux de charpente
Façon, fourniture et pose de bois de charpente à
entaille simple ou double dans l'embarras d'étais et en
sous œuvre
Localisation : sablières de la charpente de la nef en
base des rampants nord et sud
Façon, fourniture et pose de bois de charpente à
entaille simple ou double avec embarras d'étais et en
sous oeuvre
Localisation : en substitution des pièces de
charpente altérées et déposées sans conservation
sur charpente du vaisseau principal
Repose de bois de charpente à entaille simple ou
double en conservation dans l'embarras d'étais et en
sous-œuvre compris remise en conformité
géométrique
Localisation : bois déposés en conservation sur
charpente du vaisseau principal (nef et croisée)

m3

0,991

3 645,00 €

3 612,65 €

m3

0,918

3 645,00 €

3 345,21 €

m3

1,432

1 499,01 €

2 146,06 €
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Article

35.4

35.5

Désignation

Unité

Quantité

Façon, fourniture et pose de chevrons neufs en
substitution des chevrons déposés sans conservation
Localisation : en substitution des chevrons déposés
sur la charpente du vaisseau principal (nef et croisée)

ml

102,26

Vérification des points d'assemblage, confortement et
reprise du chevillage
Localisation : charpente de la nef

Forf

1

m2

621,95

Prix
Unitaire

Montant HT

26,50 €

2 709,97 €

3 279,85 €

3 279,85 €

2,77 €

1 722,79 €

Traitement xylophage et foncicide de bois en place
Localisation : charpente du chœur et de l'abside
35.6

Sous Total HT
36.

36.1

36.2

16 816,54 €

Travaux de couverture
Support bois pour couverture à tuile type "Marseille".
[liteaux dim 27x27]
Localisation : couverture du du vaisseau principal
(nef et croisée du transept)
Repose tuiles type marseille compris : complément
tuiles neuves suivant tri, faîtage, rives en pénétration
et égouts en débord, petites maçonneries pour lignes
particulières bandes porte solins plomb, tranchées
d'engravures
Localisation : couverture du du vaisseau principal
(nef et croisée du transept)

ml

606,61

3,15 €

1 910,81 €

m2

209,17

68,98 €

14 429,06 €

Sous Total HT
37.

37.1

37.2

37.3

37.4

16 339,87 €

Ouvrages de cuivrerie
Fourniture et pose de dalles nantaises en cuivre
Localisation : à l'égout des versants nord et sud du
vaisseau principal (nef et croisée des bras du
transept)

Fourniture et pose de descente de dalle en cuivre
compris fourniture et mise en œuvre des accessoires
de raccordement tel que coude, naissances ainsi que
façons de soudures
Localisation : en élévations nord et sud du vaisseau
principal (nef et croisée des bras du transept)

Fourniture et pose de cuvette de raccordement en
cuivre
Localisation : à l'aplomb des pras nord et sud du
transept
Fourniture et pose de dauphins droits en fonte
compris raccordement avec récolte du pluvial
Localisation : en base des descentes de dalles
situées en partie occidentale des gouttereaux nord et
sud de la nef
Sous Total HT

ml

43,76

116,79 €

5 110,80 €

ml

19,41

98,60 €

1 913,83 €

U

2

175,00 €

350,00 €

U

2

119,28 €

238,56 €

7 613,19 €
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Article
38.

38.1

38.2

38.3

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m2

7,75

1 856,25 €

14 385,94 €

ml

3,86

180,00 €

694,80 €

m2

7,75

395,00 €

3 061,25 €

Vitraux d'Art
Restauration de vitraux comprenant dépose en
conservation des verrières de protection et nettoyage
et décontamination, traitement des armatures fixes et
mobiles, restauration en atelier des panneaux de
vitraux en atelier intégrant nettoyage, remplacement
des manques, restauration des verres cassés par
montage tyffani ou plomb de casse, refixation des
grisailles par doublement des verres sur parties
historiées, remise en plomb, masticage
Localisation : baies de la nef (n° 9;11;13;14;16;18
suivant repérage diag)

Réalisation de rejingot comprenant découpe de la
partie basse du vitrail, mise en place de bavette en
plomb, support de la base du vitrail - travail réalisé sur
verrière en place
Localisation : en base des vitraux de la nef

Remplacement de protections grillagées
Localisation : baies de la nef (n° 9;11;13;14;16;18
suivant repérage diag)
Sous Total HT

39.

39.1

18 141,99 €

Ouvrages de menuiserie
Restauration de menuiserie par enture à chevron de
voliges en partie basse, greffes, reprise des gerçures,
remise en jeu générale, traitement de la quincaillerie
Localisation : portail occidental

m2

4,17

2 121,71 €

Sous Total HT
40.

40.1

Montant HT

8 847,54 €

8 847,54 €

Ouvrages de peinture
Ouvrages d'apprêt et de finition par application sur
surface pleine de peinture glycerophtallique
microporeuse (aux deux faces)
Localisation : portail occidental

m2

8,34

134,71 €

Sous Total HT

1 123,48 €

1 123,48 €

Urgence 2 : Vaisseau principal (Travaux Extérieurs) - Stabilité du couvrement intérieur
Total HT
9,50%
1,50%
0,00%

Honoraires MO HT
Montant Honoraires SPS HT
Montant Honoraires B.C.
Montant Opération HT
TVA
Montant Tranche ferme TTC

20,00%

355 456,93 €
355 456,93 €
33 768,41 €
5 331,85 €
- €
394 557,19 €
78 911,44 €
473 468,63 €
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Article

Désignation

Unité

Quantité

Prix
Unitaire

Montant HT

Urgence 3 : Bras nord et sud du transept - Sacristie (Travaux
Extérieurs) - Assainissement Extérieur
Délais d'exécution : 7 mois
41.

41.1

Installation de chantier
Installation de chantier comprenant bureau, vestiaires,
sanitaires, cloture de chantier, panneaux, fourniture
d'énergie et abonnement, frais d'immobilisation du
matériel d'installation
Localisation : en partie sud de l'édifice

Mois

7

1 085,00 €

Sous Total HT
42.

42.1

42.2

7 595,00 €

Travaux préalables
Mise en sécurité installation électrique existante
compris dépose provisoire, repose après travaux et
mise aux normes nécessaires
Localisation : bras nord et sud des transepts sacristie
Mise sous protection du mobilier usuel comprenant :
démontages, descentes, coltinages, manutentions et
protection par encoffrement du mobilier innamovible
Localisation : en partie intérieure des bras nord et
sud des transepts - sacristie - à l'avancement au droit
des zones de purges des enduits hydrofuges en
pourtour de l'édifice

Forf

1

826,29 €

826,29 €

Forf

1

1 568,09 €

1 568,09 €

Sous Total HT
43.

43.1

43.2

7 595,00 €

2 394,37 €

Protection et sécurité (extérieures et intérieures)
Echafaudages de pieds compris protection des sols et
toutes sujétions, filets de protections, dispositif de
levage et manutention, immobilisation du matériel
pour le premier mois de chantier, toutes sujétions de
liaisonnement avec échafaudages sur couverture et
encorbellement
Localisation : au droit des élévations : orientale et
méridionale de la sacristie - méridionale et
occidentale du bras sud du transept - orientale,
septentrionale et occidentale du bras nord du transept

Echafaudage sur couverture comprenant :
renforcement de charpente, protections des
couvertures, filets de protections, dispositif de levage
et manutention, immobilisation du matériel pour le
premier mois de chantier, démontage et remaniement
des couvertures au terme de l'immobilisation du
matériel
Localisation : au droit du gouttereau est du bras sud
du transept en surplomb de la couverture de la
sacristie

m2

242,19

35,48 €

8 592,28 €

m2

4,07

46,12 €

187,71 €
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Article

43.3

43.4

43.5

43.6

43.7

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m2

26,73

25,00 €

668,25 €

m2

161,01

42,12 €

6 781,76 €

m2

24,42

3,50 €

85,47 €

m2

483,03

3,50 €

1 690,61 €

Forf

1

2 150,00 €

2 150,00 €

Platelage et lisses garde-corps en appuis sur
couverture comprenant renforcement provisoire de
charpente, protection de couverture par complexe
polystyrène et cp marinne d'épaisseur suffisante,
radier de répartition, immobilisation pour toute la
durée d'exécution des ouvrages auquel le dispositif
est dévolu, repli après exécution des travaux et
remaniement de couverture
Localisation : en appui sur les versants occidental et
oriental du bras sud du transept au droit du revers de
la bâtière méridionale - en appui sur les versants
occidental et oriental de la couverture du bras nord du
transept en revers de la bâtière septentrionale

Echafaudages de pieds et platelage de retenue en
appui [Nota : plateaux pour services d'escaliers
uniquement et pour travail exécuté en arase ] compris
protection des sols et service d'escaliers,sapine
mobile d'accès sur platelage de retenue pour
complément d'accès en hauteur dispositif de levage et
manutention, immobilisation du matériel pour le
premier mois de chantier
Localisation : au droit des élévations intérieures du
bras nord (échafaudages de pieds) - en appui sur
échafaudage de pied en intrados du couvrement
intérieur du bras nord du transept (platelage de
sécurité)

Immobilisation de matériel d'échafaudages extérieurs
pour la durée du chantier [ mois] en surplus du
premier mois d'immobilisation compté en première
installation
Localisation : Echaufages de pieds au droit des
élévations : orientale et méridionale de la sacristie méridionale et occidentale du bras sud du transept orientale, septentrionale et occidentale du bras nord
du transept - Echafaudages sur couverture au droit du
gouttereau est du bras sud du transept en surplomb
de la couverture de la sacristie

Immobilisation de matériel d'échafaudages et de
platelages intérieurs pour la durée du chantier [ mois]
en surplus du premier mois d'immobilisation compté
en première installation
Localisation : échafaudages périphériques et
platelage de retenue en intérieur du bras nord du
transept

Sapine et platelage d'accès compris dispositif de
manutention, protection des sols et immobilisation
pour toute la durée d'exécution des ouvrages [Nota :
en vue reprise de départ de croisées pour maintient
d'étaiement ],
Localisation : au droit de la colonne centrale
septentrionale supportant l'arc doubleau du bras sud
du transept - en déplacement en pourtour intérieur de
l'édifice lors du piquage des enduits hydrofuges

Montant HT
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Article

43.8

43.9

43.10

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

Forf

1

875,00 €

875,00 €

m2

80,39

45,85 €

3 686,05 €

m2

10,99

28,50 €

313,22 €

Fourniture, mise en place, d'un platelage sécurisé en
appui sur dispositif de poutrelles treillis pour exécution
d'ouvrage en extrados de couvrement plâtre compris
immobiliation pour la durée d'exécution des ouvrages
auquel le présent dispositif est dévolu
Localisation : extrados des croisées du bras sud au
droit du rein central situé en partie septentrionale et
au droit des raidisseurs

Ecran de protection et encoffrements comprenant
structure tubulaire et bâche thermo-formée compris
toutes sujétions de couchis
Localisation : au droit des doubleau séparant la
croisée des bras du transept - autels des bras nord et
sud du transept
Protection des vitraux et menuiseries [nota : après
dépose préalable des protections grillagées par le lot
vitraux d'art ]
Localisation : châssis et porte méridionaux de la
sacristie - vitraux ouest et sud du bras sud du
transept - vitraux occidental et septentrional du bras
nord du transept
Sous Total HT

44.

44.1

44.2

25 030,34 €

Protections spécifiques pour exécution des travaux de couverture, charpente et de stabilité du
couvrement intérieur
Parapluie bâché en première installation,
immobilisation pour un mois y compris étude de
faisabilité et de mise en œuvre, structure de stabilité
53,28
185,00 €
9 856,80 €
m2
Localisation : au droit de la couverture bras nord du
transept
Location de parapluie bâché par mois complémentaire
[ mois]
Localisation : au droit de la couverture bras nord du
transept

m2

159,84

15,00 €

Sous Total HT
45.

45.1

45.2

45.3

Montant HT

2 397,60 €
12 254,40 €

Travaux préparatoires de couverture
Mise en place de bâche de protection et exutoire
provisoire EP compris remaniement quotidien
Localisation : couverture de la sacristie - couverture
du bras sud du transept

Mise à plat des ouvrages de couverture en tuiles
creuses compris arrachage des bois de couverture et
démolition des petites maçonneries
Localisation : couvertures de la sacristie et du bras
sud transept

Dépose sans conservation des ouvrages de gestion
des EP
Localisation : couverture du bras nord du transept

m2

68,77

13,86 €

953,12 €

m2

68,77

35,00 €

2 406,87 €

ml

17,84

14,12 €

251,90 €
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Article

45.4

45.5

45.6

Prix
Unitaire

Désignation

Unité

Quantité

Dépose en conservation de couverture en tuiles plates
mécaniques type "Marseille" compris tri et
démoussage (aspersion de solution d'ammonium
quaternaire et brossage) en vue réutilisation maximum
Localisation : couverture du bras nord du transept

m2

37,89

41,65 €

1 578,05 €

m2

37,89

12,50 €

473,42 €

m3

12,020

95,00 €

1 141,91 €

Arrachage de support de couverture bois
Localisation : couverture du bras nord du transept

Reprise des gravois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : gravois provenant des déposes sans
conservation des couvertures tuile de la sacristie et
du bras sud du transept
Sous Total HT

46.

46.1

46.2

46.3

46.4

46.5

46.6

Montant HT

6 805,26 €

Travaux préparatoires de charpente
Remaniement de bâches de protection mise en place
par le couvreur compris complément de dispositif de
maintien suivant les nécessités imposées par les
ouvrages de charpente
Localisation : couverture de la sacristie - couverture
du bras sud du transept
Brossage et dépoussiérage à l'air comprimé de bois
de charpente en place compris aspiration [en vue
traitement des bois]
Localisation : charpente des bras du transept et de
la sacristie
Etaiement au droit de chaque phase d'intervention
pour dépose de bois en sous-œuvre
Localisation : pour maintien des abouts de chevrons
au droit de la muraillère de la charpente de la
sacristie - à l'avancement au droit des pièces
jouxtants les futures sablières mises en oeuvre en
arase des gouttereaux des bras du transept

Dépose sans conservation de bois de charpente à
entaille simple ou double dans l'embarras d'étais et en
sous-oeuvre
Localisation : muraillère de la sacristie
Dépose sans conservation de chevrons défectueux,
altérés ou sous-dimensionné
Localisation : en recherche sur charpentes de la
sacristie et des bras nord et sud du transept
Reprise des vieux bois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : bois déposés sans conservation sur
charpente de la sacristie - chevrons altérés déposés
sans conservation
Sous Total HT

m2

68,77

15,00 €

1 031,51 €

m2

127,99

7,25 €

927,91 €

Forf

1

531,25 €

531,25 €

m3

0,143

668,25 €

95,53 €

ml

71,10

8,00 €

568,83 €

m3

0,826

145,00 €

119,71 €

3 274,74 €
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Article
47.

47.1

47.2

47.3

47.4

47.5

47.6

47.7

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m2

12,31

55,00 €

677,22 €

m2

161,79

17,22 €

2 786,08 €

m2

4,74

18,00 €

85,32 €

m2

79,73

9,25 €

737,50 €

m2

8,62

36,15 €

311,58 €

m2

161,79

14,25 €

2 305,56 €

m3

9,784

95,00 €

929,48 €

Travaux préparatoires de maçonnerie
Extraction de la végétation parasite
Localisation : en recherche sur l'ensemble des
parements en élévation et ouvrages en pierres de
taille sur b ras nord et sud du transet et sacristie

Dégarnissage de joints de parments de pierres de
taille
Localisation : ensemble des parements et ouvrages
en pierres de taille sur en élévations extérieures des
bras nord et sud du transept et de la sacristie
Piquage d'enduits chaux
Localisation : gouttereau sud de la sacristie
Purge de vieux joints et reliquats d'enduits sur
parments moellons
Localisation : gouttereau occidental du bras nord du
transept - pignon nord du bras nord du transept partie haute du gouttereau est du bras nord du
transept
Purge de réagrages tuileaux ou ciment sur
maçonnerie en élévations
Localisation : en recherche en sur élévations de la
nef et de la croisée ainsi que sur leurs contreforts
Nettoyage de parements en pierres de taille à l'aide
de brosses dont la dureté est adaptée à celle de la
pierre compris traitement biocide à l'aide d'ammonium
quaternaire
Localisation : ensemble des parements et ouvrages
en pierres de taille en élévations des bras nord et sud
du transept et de la sacristie
Reprise des gravois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : gravois provenant des dégradations
de joints et en duits en élévations - des débris
végétaux - des résidus de nettoyage des parements
pierres de taille après brossage - produits des purges
provenant des ragréages divers
Sous Total HT

Montant HT

7 832,75 €
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Article

Désignation

48.

Travaux de maçonnerie
Dressement de calepin d'appareil identifiant et
recensant les pierres altérées prévues en
remplacement pour soumission au visa de l'architecte
Localisation : ensemble des parements et ouvrages
en pierres de taille des élévations des bras nord et
sud du transept et de la sacristie

48.1

48.2

48.3

48.4

48.5

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

Forf

1

1 144,59 €

1 144,59 €

m3

6,229

5 250,00 €

32 702,51 €

m3

4,276

1 154,88 €

4 938,58 €

m3

4,636

1 022,48 €

4 739,92 €

m3

1,340

1 150,00 €

1 540,77 €

Remplacement en pierres de taille comprenant
dépose par refouillement, fourniture de pierres de
taille suivant analyse, taille en parement uni ou
mouluré suivant dispositions existantes, pose,
dépose/repose compris taille pour remise en
conformité géométrique des pierres adajacentes
suivant nécessités, injection de coulis de chaux et
patine d'harmonisation
Localisation : suivant calepin d'appareil sur
ensemble des ouvrages en pierres de tailles
(entourrages de baies, encadrement du portail
occidental, contreforts, corniches, bâtière occidentale)
des bras du transept et de la sacristie

Reconstitution de parements de maçonneries de
moellons comprenant refouillement, fourniture de
moellons neufs, ébauche avant relancis, relancis
hourdés à la chaux, refichage, rocaillage et injection
pour blocage interne des maçonneries
Localisation : en recherche sur parement des
élévations nord, sud et ouest de la nef et de la croisée
au droit des zones de moellons altérés

Reprise d'arase et façon d'entablement pour assise
d'un réseau de sablière compris toutes sujétions pour
exécution d'ouvrage en sous oeuvre
Localisation : arases des gouttereaux est et ouest
des bras du transept - du gouttereau sud de la
sacristie
Remaillage de fissures en élévation par glissement de
pierres de taille (petit appareil), adjonction de
déléments laminaires en complément compris
fourniture, rocaillage, injection de coulis de chaux
naturellement hydraulique (NHL 3,5 ou NHL 2 adjuvé
de chamotte)
Localisation : en élévations est du bras nord du
transept - en élévations ouest et sud du bras sud du
transept

Montant HT
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Article

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m3

3,032

865,00 €

2 622,57 €

ml

6,13

95,00 €

582,35 €

48.8

Blindage de parements par rocaillage et refichage
profond à la chaux grasse
Localisation : au droit des zones évidées et creuses
en parement moellons des élévations des bras nord
et sud du transept et de la sacrsitie

m2

21,12

79,00 €

1 668,28 €

48.9

Injection de coulis de chaux naturellement
hydraulique adjuvée de chamotte pour blocage interne
des maçonneries creuses ou évidées
Localisation : en élévations des bras nord et sud du
transept et de la sacristie

Kg

570,17

1,65 €

940,78 €

m3

14,830

95,00 €

1 408,86 €

48.6

48.7

48.10

Désignation
Remaillage de fissures en élévation par glissement de
moellons, adjocntion de moellons en complément
compris fourniture, rocaillage, injection de coulis de
chaux naturellement hydraulique (NHL 3,5 ou NHL 2
adjuvé de chamotte)
Localisation : en recherche en élévations du bras
nord ud transept et de la sacristie

Blindage de coup de sabre par rocaillage et refichage
au mortier de chaux grasse
Localisation : angle nord-est de la sacristie contre
contrefort massif

Reprise des gravois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : Gravois provenant de la reprise des
arases des gouttereaux est et ouest des bras du
transept - du gouttereau sud de la sacristie - du
remplacement de pierres de taille - des refouillements
en maçonnerie de moellons - des remaillages de
fissures

Sous Total HT
49.

49.1

49.2

49.3

Montant HT

52 289,22 €

Travaux de finition de maçonnerie
Jointoiement de parements de pierres de taille
Localisation : ensemble des parements et ouvrages
en pierres de taille mis à vif en élévations extérieures
des bras nord et sud du transept et de la sacristie

m2

161,79

55,60 €

8 995,72 €

Façon d'enduit à la chaux grasse compris nettoyage
préalable des parements mis à vif
Localisation : gouttereau sud de la sacristie

m2

4,74

66,67 €

316,00 €

m2

79,73

72,00 €

5 740,56 €

Façon d'enduit à pierres vue ou joints beurrés à la
chaux grasse compris nettoyage préalable des
parements mis à vif
Localisation : gouttereau occidental du bras nord du
transept - pignon nord du bras nord du transept partie haute du gouttereau est du bras nord du
transept
Sous Total HT

15 052,28 €

Estimatif - Diag.
- Niguès Architecte
- ISB BET structure/stabilité

28/42

St Rémy (79) / église St Rémy (IMH)

Article

Désignation

50.

Reprise de stabilité en sous-œuvre
Réalisation de contrefiches compris buttonnement
Localisation : de part et d'autre des contreforts nordest et nord-ouest du bras nord du transept

50.1

50.2

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m3

3,110

1 321,84 €

4 111,16 €

ml

5,03

1 413,10 €

7 107,87 €

Reprise en sous œuvre d'assise de contrefort
comprenant le dégagement des terres par passes, les
étaiements ponctuels par chevalement, la pose des
aciers, les coffrages de fondation et le coulage de
gros béton y compris les interactions en partie
intérieure comprenant les fouilles en sol et les
réfections de surfaces [Nota : prestation citée à titre
indicatif dont la nature et la nécessité est
conditionnée à l'étude G2 AVP prévues au chapitre
des études complémentaires ]
Localisation : contreforts nord-est et nord-ouest du
bras nord du transept
Sous Total HT

51.

51.1

51.2

51.3

51.4

51.5

51.6

Montant HT

11 219,03 €

Stabilité du couvrement intérieur
Dispositif d'étaiement de voûtes par l'intrados à l'aide
de tubes et coliers, bastaings et cp de couchis à
l'épure correspondant
Localisation : en intrados des croisées du bras nord
du transept
Purge des zones de barbotine instables,
dépoussiérage préalable par air comprimé et
aspiration compris descente des résidus provenant de
ces prestations
Localisation : extrados des croisées du bras nord
du transept

confortement de départ de voûte par l'extrados
compris purge, contre coq, amortissement en plâtre et
toute sujétions de petit étaiement
Localisation : départ central de la croisée du bras
sud situé en partie septentrionale
Réalisation d'une contre coq en plâtre armé de sisale
compris fourniture et déploiement d'un grillage et
fourniture et mise en oeuvre de connecteurs
Localisation : en intrados des croisées du bras nord
du transept
Reprise en recherche de rédisseurs en briques
comprenant : reconstitutions et confortements des
existants
Localisation : en intrados des croisées des bras
nord et sud du transept
Reprise des gravois en décharges contrôlées
Localisation : reprise des rédisseurs et produit de
purge de barbotine instable en extrados des croisées

Sous Total HT

m2

60,09

38,50 €

2 313,37 €

m2

60,09

9,77 €

587,03 €

Forf

1

2 088,00 €

2 088,00 €

m2

60,09

47,38 €

2 847,08 €

Forf

1

1 285,80 €

1 285,80 €

m3

0,901

95,00 €

85,62 €

9 206,91 €
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Article
52.

52.1

52.2

52.3

Désignation

Quantité

Forf

1

325,00 €

325,00 €

m2

243,34

21,00 €

5 110,10 €

ml

116,08

375,64 €

43 604,29 €

101,25 €

8 227,17 €

2 500,00 €

2 500,00 €

95,00 €

4 977,23 €

Assainissement extérieur
Etablissement de la DITC
Localisation : réseaux en pourtour de l'édifice et au
droit des filières et des raccordements au réseau
collectif

Piquage d'enduits et joints hydrofuges pour
assainissemnt de maçonneries avant leur enduction et
leur jointoiement en phase ultérieure compris reprise
et mise en cavalier des gravois en attente
d'enlèvement en décharges publiques
Localisation : en pourtour intérieur de l'édifice dans
la zone de frange capillaire

Assainissement extérieur comprenant récolte des ep,
complexe drainant (suivant protocole G5) et ventilant
pour rupture hydrique par aération des pieds de murs,
fouilles en tranchée et remblaiement compris mise à
pied d'oeuvre du matériel et immobilisation pour la
durée d'exécution de l'ouvrage, passage sous
ouvrages maçonnés cailloutis, regards avec tampon
en pierres perforées pour aération, toutes sujétions
liées à l'archéologie préventive
Localisation : en pourtour de l'édifice

52.4

Reprise en recherche des massifs de fondation
Localisation : en pourtour de l'édifice

m2

81,26

52.5

Raccordement avec les filières et le réseau pluvial
existants
Localisation : suivant préconisations étude G5

Forf

1

m3

52,392

52.6

Prix
Unitaire

Unité

Reprise des gravois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : produits d'excavation provenant des
fouilles en tranchée - gravois provenant des reprises
des massifs de fondation
Sous Total HT

53.

53.1

53.2

Montant HT

64 743,78 €

Travaux de charpente
Façon, fourniture et pose de bois de charpente à
entaille simple ou double dans l'embarras d'étais et en
sous œuvre
Localisation : sablières en tête des gouttereaux est
et ouest des bras du transept - du gouttereau sud de
la sacristie
Façon, fourniture et pose de bois de charpente à
entaille simple ou double avec embarras d'étais et en
sous oeuvre
Localisation : muraillère de la sacristie

m3

0,467

3 645,00 €

1 702,58 €

m3

0,143

3 645,00 €

521,07 €
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Article

53.3

53.4

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

ml

71,10

26,50 €

1 884,26 €

m2

127,99

2,77 €

354,52 €

Façon, fourniture et pose de chevrons neufs en
substitution des chevrons déposés sans conservation
Localisation : en substitution des chevrons déposés
sur charpentes de la sacristie et des bras nord et sud
du transept

Traitement xylophage et foncicide de bois en place
Localisation : charpentes des bras du transept et de
la sacristie

Sous Total HT
54.

54.1

54.2

54.3

4 462,43 €

Travaux de couverture
Support bois pour couverture à tuile type "Marseille".
[liteaux dim 27x27]
Localisation : couverture du bras nord du transept
Repose tuiles type marseille compris : complément
tuiles neuves suivant tri, faîtage, rives en pénétration
et égouts en débord, petites maçonneries pour lignes
particulières bandes porte solins plomb, tranchées
d'engravures
Localisation : couverture du bras nord du transept

Façon de couverture en tuiles canal pannetonnées au
fil cuivre compris bois de couverture, égout droit avec
doublis, rives en pénétration avec bardelis, rives
libres, faîtage à crête et embarrures, bande porte solin
en plomb et tranchées d'engravures, petites
maçonneries au mortier de chaux naturellement
hydraulique (NHL 3,5) de même nature que les
mortiers utilisés par le maçon.
Localisation : couverture du bras sud du transept et
de la sacristie

ml

109,88

3,15 €

346,11 €

m2

37,89

68,98 €

2 613,58 €

m2

68,77

173,77 €

11 949,75 €

Sous Total HT
55.

55.1

Montant HT

14 909,44 €

Travaux divers de couverture
Façon de génoise comprenant mlortier de chaux
naturellement hydraulique (NHL 3,5), cassons de
tuiles et mise en œuvre, réglage aux cotes de niveau
nécessaire
Localisation : lignes d'égout de la sacristie

ml

Sous Total HT

3,46

250,00 €

865,00 €

865,00 €
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Article
56.

56.1

56.2

56.3

56.4

56.5

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

ml

12,98

140,15 €

1 819,15 €

ml

8,74

116,79 €

1 020,76 €

ml

18,94

98,60 €

1 867,48 €

U

1

175,00 €

175,00 €

U

4

119,28 €

477,12 €

Ouvrages de cuivrerie
Fourniture et pose de dalles havraises en cuivre
Localisation : à l'égout de la couverture de la
sacristie (en couronnement de génoise) - à l'égout
des versants est et ouest du bras sud du transept

Fourniture et pose de dalles nantaises en cuivre
Localisation : à l'égout des versants est et ouest du
bras nord du transept
Fourniture et pose de descente de dalle en cuivre
compris fourniture et mise en œuvre des accessoires
de raccordement tel que coude, naissances ainsi que
façons de soudures
Localisation : en élévation sud de la sacristie à
l'extrémité occidentale de l'égout - en élévations est
(en raccord avec descente de la sacristie) et ouest du
bras sud - en élévations est et ouest du bras nord du
transept en débord occidental des dalles nantaises

Fourniture et pose de cuvette de raccordement en
cuivre
Localisation : à la liaison de la descente de dalle de
l'élévation est du bras sud du transept et de celle de
la sacristie
Fourniture et pose de dauphins droits en fonte
compris raccordement avec récolte du pluvial
Localisation : en base de la descente de dalle de la
sacristie - en base des descentes de dalles du bras
sud et du bras nord du transept
Sous Total HT

57.

57.1

57.2

Montant HT

5 359,51 €

Vitraux d'Art
Restauration de vitraux comprenant dépose en
conservation des verrières de protection et nettoyage
et décontamination, traitement des armatures fixes et
mobiles, restauration en atelier des panneaux de
vitraux en atelier intégrant nettoyage, remplacement
des manques, restauration des verres cassés par
montage tyffani ou plomb de casse, refixation des
grisailles par doublement des verres sur parties
historiées, remise en plomb, masticage
Localisation : baies nord et sud des bras du transept
(n°5;3;10;8 suivant repérage diag)

Création de vitraux polychromes à dessin
géométrique compris dépose en démolition des verres
industriels
Localisation : baies occidentales des bras nord et
sud du transept (n°7 et 12 suivant repérage diag)

m2

4,84

1 856,25 €

8 984,25 €

m2

2,47

1 295,00 €

3 198,65 €
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Prix
Unitaire

Article

Désignation

Unité

Quantité

57.3

Réalisation de rejingot comprenant découpe de la
partie basse du vitrail, mise en place de bavette en
plomb, support de la base du vitrail - travail réalisé sur
verrière en place
Localisation : en base des vitraux des bras nord et
sud du transept

ml

3,19

180,00 €

574,20 €

57.4

Remplacement de protections grillagées
Localisation : baies des bras nord et sud du
transept

m2

7,31

395,00 €

2 887,45 €

Sous Total HT
58.

58.1

15 644,55 €

Travaux de serrurerie
Descellement, passivation au rustol, application fer
micassé et rescellement à la résine chimique compris
reprise des réservations de scellement
Localisation : grille de protection de la baie
méridionale basse de la sacristie

ml

5,88

135,00 €

Sous Total HT
59.

59.1

59.2

Montant HT

793,80 €

793,80 €

Ouvrages de peinture
Ouvrages d'apprêt et de finition par application sur
surface ajourée de peinture glycerophtallique
microporeuse (aux deux faces)
Localisation : Châssis de la sacristie - imposte vitré
de la porte de la sacristie
Ouvrages d'apprêt et de finition par application sur
surface pleine de peinture glycerophtallique
microporeuse (aux deux faces)
Localisation : Porte de la sacristie

m2

4,58

168,39 €

771,21 €

m2

2,78

134,71 €

374,49 €

Sous Total HT

1 145,71 €

Urgence 3 : Bras nord et sud du transept - Sacristie (Travaux Extérieurs) Assainissement Extérieur

Total HT
9,50%
1,50%
0,00%

Honoraires MO HT
Montant Honoraires SPS HT
Montant Honoraires B.C.
Montant Opération HT
TVA
Montant Tranche ferme TTC

20,00%

260 878,52 €

260 878,52 €
24 783,46 €
3 913,18 €
- €
289 575,16 €
57 915,03 €
347 490,19 €
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Article

Désignation

Unité

Quantité

Prix
Unitaire

Montant HT

Urgence 4 : Travaux d'assainissement en partie intérieure de
l'édifice - Débouchement baie des combles de la sacristie
Délais d'exécution : 13 mois
60.

60.1

Installation de chantier
Installation de chantier comprenant bureau, vestiaires,
sanitaires, cloture de chantier, panneaux, fourniture
d'énergie et abonnement, frais d'immobilisation du
matériel d'installation
Localisation : en partie sud de l'édifice

Mois

13

1 085,00 €

Sous Total HT
61.

61.1

61.2

14 105,00 €

14 105,00 €

Travaux préalables
Mise en sécurité installation électrique existante
compris dépose provisoire, repose après travaux et
mise aux normes nécessaires
Localisation : en partie intérieure du vaisseau
principal, des bras du transept, du chœur et de
l'abside, de la sacristie
Mise sous protection du mobilier usuel comprenant :
démontages, descentes, coltinages, manutentions et
protection par encoffrement du mobilier innamovible
Localisation : en partie intérieure du vaisseau
principal, des bras du transept, du chœur et de
l'abside, de la sacristie

Sous Total HT

Forf

1

2 613,56 €

2 613,56 €

Forf

1

2 204,39 €

2 204,39 €

4 817,95 €
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Article

Désignation

62.

Protection et sécurité (intérieures)
Echafaudages de pieds et platelage de retenue en
appui [Nota : plateaux pour services d'escaliers
uniquement et pour travail exécuté en arase ] compris
protection des sols et service d'escaliers,sapine
mobile d'accès sur platelage de retenue pour
complément d'accès en hauteur dispositif de levage et
manutention, immobilisation du matériel pour le
premier mois de chantier
Localisation : au droit des élévations intérieures du
vaisseau principal (nef et croisée du transept), des
bras nord et sud du transept, du choeur et de l'abside
[échafaudages de pied] - en appui sur échafaudage
de pied en intrados du couvrement intérieur du
vaisseau principal (nef et croisée) - des bras nord et
sud du transept - du choeur et de l'abside [platelage
de sécurité]

62.1

62.2

62.3

62.4

62.5

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m2

970,05

42,12 €

40 858,39 €

m2

12610,61

3,50 €

44 137,15 €

Forf

1

825,00 €

825,00 €

m2

19,98

45,85 €

916,25 €

m2

31,13

28,50 €

887,21 €

Immobilisation de matériel d'échafaudages et de
platelages intérieurs pour la durée du chantier [ mois]
en surplus du premier mois d'immobilisation compté
en première installation
Localisation : échafaudages périphériques et
platelages intérieurs installés au droit des élévations
intérieures du vaisseau principal (nef et croisée du
transept), des bras nord et sud du transept, du choeur
et de l'abside [échafaudages de pied] - en appui sur
échafaudage de pied en intrados du couvrement
intérieur du vaisseau principal (nef et croisée) - des
bras nord et sud du transept - du choeur et de
l'abside [platelage de sécurité]

Petit échafaudage mobile
Localisation : rez-de-chaussée sacristie
Encoffrements comprenant structure tubulaire et
bâche thermo-formée compris toutes sujétions de
couchis
Localisation : autels des bras nord et sud du
transept

Protection des vitraux (face intérieure) et menuiseries
intérieures et menuiseries extérieures (face intérieure)
Localisation : châssis et porte méridionaux de la
sacristie - vitraux ouest et sud du bras sud du
transept - vitraux occidental et septentrional du bras
nord du transept - vitraux des gouttereaux nord et sud
de la nef - portail occidental de la nef - vitraux de
l'abside - porte septentrionale du choeur donnant
accès à l'escalier en vis du clocher - porte occidentale
de la sacristie donnant accès à l'ancien passage
menant au bras nord du transept

Sous Total HT

Montant HT

87 623,99 €
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Article

Désignation

63.

Travaux préparatoires de maçonnerie
Traitement biocide des colonisations microbiologiques
au sol et sur les parements par aspersion
d’ammonium quaternaire compris brossage
Localisation : élévations intérieures de la nef, du
bras nord du transept et du bras sud du transept

63.1

63.2

63.3

63.4

63.5

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m2

345,97

9,79 €

3 387,02 €

m2

360,32

28,35 €

10 215,07 €

m2

372,43

22,20 €

8 267,88 €

m2

483,52

18,55 €

8 969,26 €

m3

37,616

115,00 €

4 325,84 €

Piquage d'enduits de type monocouche fortement
étanche (travail réalisé sous surveillance du
conservateur / restaurateur de décors peints)
Localisation : élévations intérieures de la nef, du
bras nord du transept et du bras sud du transept

Dégradation de joints et purges de rustinages et vieux
badigeons
Localisation : élévations intérieures du choeuret de
l'abside, colonnes et piles soutenant arcs doubleaux
et triomphales et entourages de baies

Micro-gommage pour élimination de badigeons
anciens sur intrados de voûtes en vue réalisation
badigeon et faux appareillages neufs
Localisation : intrados des voûtes de la croisée, de
la nef et des bras nord et sud du transept, du chœur
et cul de four de l'abside
Reprise des gravois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : gravois provenant de la purge des
enduits étanches - des dégradations de joints, purges
des rustinages et vieux badigeons, produits issus des
micro-gommage et résidus provenant des brossages
après traitement biocide

Sous Total HT
64.

64.1

64.2

Montant HT

35 165,07 €

Travaux de maçonnerie
Dressement de calepin d'appareil identifiant et
recensant les pierres altérées prévues en
remplacement pour soumission au visa de l'architecte
Localisation : ensemble des parements et ouvrages
en pierres de taille des élévations intérieures de
l'édifice

Remplacement en pierres de taille comprenant
dépose par refouillement, fourniture de pierres de
taille suivant analyse, taille en parement uni ou
mouluré suivant dispositions existantes, pose,
dépose/repose compris taille pour remise en
conformité géométrique des pierres adajacentes
suivant nécessités, injection de coulis de chaux et
patine d'harmonisation
Localisation : suivant calepin d'appareil sur
ensemble des ouvrages en pierres de tailles en
élévations intérieures de l'édifice

Forf

1

m3

4,562

838,31 €

838,31 €

5 250,00 €

23 951,72 €

Estimatif - Diag.
- Niguès Architecte
- ISB BET structure/stabilité

36/42

St Rémy (79) / église St Rémy (IMH)

Article

64.3

64.4

64.5

64.6

64.7

64.8

64.9

64.10

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m3

5,771

1 150,00 €

6 636,27 €

m3

12,161

1 154,88 €

14 044,20 €

m2

34,383

215,00 €

7 392,24 €

ml

27,82

93,00 €

2 587,63 €

m2

64,86

79,00 €

5 123,75 €

ml

210,00

52,25 €

10 972,50 €

m2

41,24

205,00 €

8 454,69 €

m3

19,827

115,00 €

2 280,15 €

Remaillage de fissures en élévation par glissement de
pierres de taille, adjonction de déléments laminaires
en complément compris fourniture, rocaillage,
injection de coulis de chaux naturellement hydraulique
(NHL 3,5 ou NHL 2 adjuvé de chamotte)
Localisation : en élévations du choeur, de l'abside et
de la croisée (suivant documents graphiques

Reconstitution de parements de maçonneries de
moellons comprenant refouillement, fourniture de
moellons neufs, ébauche avant relancis, relancis
hourdés à la chaux, refichage, rocaillage et injection
pour blocage interne des maçonneries
Localisation : après piquage des vieux enduits, en
recherche sur parements intérieurs de la nef et des
bras nord et sud du transept

Consolidation d'arc par refichage profond à la chaux
grasse et blindage à l'ide de cassons laminaires au
droit des zones évidées compris coulinage pour
blocage interne des maçonneries
Localisation : arc triomphale
Consolidation de voûte par l'intrados comprenant la
dégradation et l'ouverture des fissures, le blindage à
l'aide de cassons laminaires et le refichage profond à
la chaux grasse (sous surveillance conservateur /
restaurateur de peinture murale)
Localisation : berceau du choeur et cul de four

Blindage de parements par rocaillage et refichage
profond à la chaux grasse
Localisation : au droit des zones évidées et creuses
en parement moellons des élévations intérieures de la
nef et des bras nord et sud du transept
Saignées pour passage de câbles (en provision)
Localisation : élévation intérieures de l'édifice
suivant plan de l'électricien
Reprise des élévations intérieures comprenant
confortement des maçonneries reprise d'enduit et de
badigeons compris prise en compte des sujétions
liées à la présence éventuelle de décors peints
Localisation : élévation intérieures de la sacristie

Reprise des gravois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : gravois provenant des relancis de
moellons en élévation, de la consolidation de l'arc
triomphale, des saignées en maçonneries, des
ouvertures de fissures en intrados du berceau du
choeur et du cul de four de l'abside - reprise des
parements de la sacristie
Sous Total HT

Montant HT

82 281,48 €
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Article
65.

65.1

65.2

65.3

65.4

65.5

65.6

65.7

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m3

2,005

3 572,35 €

7 162,65 €

m3

1,239

3 550,00 €

4 398,45 €

m3

3,462

2 125,00 €

7 357,52 €

m3

0,266

850,00 €

225,80 €

m3

0,886

425,00 €

376,34 €

m3

0,851

1 067,62 €

908,97 €

m2

4,73

850,00 €

4 020,50 €

Restitution d'ouvertures maçonnées
Déplacement autel en pierre compris
repositionnement du tabernacle et remise à
l'emplacement in itial
Localisation : autel du bras sud du transept

Bouchement ouverture par maçonnerie de pierre de
taille à un parement en élévation compris purge des
ébrasements et déposes préalables de linteau, toutes
sujétions de harpage [Nota : en vue restitution baie
méridionale du choeur ]
Localisation : porte méridionale du chœur donnant
accès à la sacristie
Restitution d'ouvertures comprenant dépose des
bouchement maçonnés avec soin, protection des
existants, reprises des maçonneries d'ébrasements et
restitutions des feuillures
Localisation : baie méridionale du chœur donnant
sur les combles de la sacristie
Etaiement pour restitution de porte
Localisation : porte orientale du bras sud du transept
donnant accès à la sacistie
Restitution d'ouvertures comprenant dépose des
bouchement maçonnés avec soin, protection des
existants
Localisation : porte orientale du bras sud du transept
donnant accès à la sacistie
Etaiement pour restitution de remplage
Localisation : baie méridionale du chœur donnant
sur les combles de la sacristie
Restitution de modules remplage comprenant
fourniture, taille en parements ouvragés et moulurés,
pose, jointoiement et patine
Localisation : baie méridionale du chœur donnant
sur les combles de la sacristie

Montant HT
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Article

65.8

65.9

65.10

65.11

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m3

0,298

4 300,00 €

1 279,25 €

m2

3,559

245,00 €

872,05 €

m2

1,43

485,00 €

691,13 €

4,940

95,00 €

469,32 €

Restitution de chaînage de porte (linteau, piedroits et
seuil) comprenant fourniture, taille en parements uni,
feuillures, pose, jointoiement et patine
Localisation : porte orientale du bras sud du transept
donnant accès à la sacistie

Reprise de parements en élévation comprenant :
nettoyage de parements compris traitement biocide,
dégradation de joints, retaille superficielle au besoin,
reprise de jointoiements
Localisation : passage entre le bras sud du transept
et la sacristie (actuel placard de la sacristie)

Reprise de sol comprenant dépose, forme en sable et
chaux, réglage, repose, complément dalle, joint au
sablon
Localisation : sol du passage entre le bras sud du
transept et la sacristie (actuel placard de la sacristie) sol au droit dans l'emprise de l'autel après
déplacement de cette dernière
Reprise des gravois en décharges contrôlées
Localisation : gravois provenant du débouchement
de la baie méridionale du chœur - gravois provenant
du bouchement de la porte méridionale du chœur des reprises de parements et de sols

m

3

Sous Total HT
66.

66.1

66.2

66.3

66.4

Montant HT

27 761,98 €

Assainissement intérieur
Réalisation d'une tranchée ventilante pour rupture
hydrique comprenant dépose sans conservation du
sol scellé, fouille en sol sous sous surveillance
archéologique
Localisation : en pied des élévations intérieures
compris sacristie
Reprise des massifs de fondation intérieur
Localisation : en périphérie intérieure de l'édifice
compris sacristie
Aménagement en tranchée ventilante d'une chape
maigre en fond de fouille, coffrage et maintien de
dallage par métal déployé en inox préfaçonné,
reconstitution du traitement de sol posé non scellé
Localisation : en pied des élévations intérieures
compris sacristie

Reprise des gravois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : produits d'excavation provenant des
fouilles en tranchée - gravois provenant des reprises
des massifs de fondation
Sous Total HT

ml

143,14

99,51 €

14 243,79 €

m2

28,63

135,00 €

3 864,78 €

ml

143,14

93,09 €

13 324,90 €

m3

14,815

95,00 €

1 407,42 €

32 840,90 €
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Article
67.

67.1

67.2

67.3

67.4

67.5

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

Travaux de finition de maçonnerie
Jointoiement de parements de pierres de taille
Localisation : élévations intérieures du choeuret de
l'abside, colonnes et piles soutenant arcs doubleaux
et triomphales et entourages de baies

m2

372,43

55,60 €

20 706,95 €

Façon d'enduit lissé à la chaux grasse compris
nettoyage préalable des parements mis à vif
Localisation : élévations intérieures de la nef, du
bras nord du transept et du bras sud du transept

m2

360,32

66,67 €

24 021,33 €

m2

360,32

22,55 €

8 125,22 €

m2

483,52

26,27 €

12 702,02 €

m2

483,52

36,37 €

17 585,55 €

Badigeon de fintion en trois passes croisées appliqué
à la queue de morue (teinte au choix de l'architecte)
Localisation : gouttereau occidental du bras nord du
transept - pignon nord du bras nord du transept partie haute du gouttereau est du bras nord du
transept

Badigeon de fintion en trois passes croisées appliqué
à la queue de morue en partie voûssurée
Localisation : ensemble du couvrement en plâtre et
du couvrement en pierre de l'édifice

Restitution de faux appareillage en parties voussurées
Localisation : ensemble du couvrement en plâtre et
du couvrement en pierre de l'édifice

Sous Total HT
68.

68.1

68.2

68.3

68.4

68.5

Montant HT

83 141,08 €

Ouvrages horizontaux
Relevé de calepin de dallage ancien en vue
dépose/repose
Localisation : sol des bras du transept, du chœur et
de l'abside
Démolition avec soin de dalle en béton compris toutes
protections au droit de dalles de pierres anciennes
Localisation : sol de la croisée, de la nef et du fond
de l'abside

Dépose / repose suivant calepin d'appareil dressé
préalablement de dalles anciennes insérées compris
remblais drainants en assise
Localisation : sol de du fond de l'abside
Fourniture et pose suivant calepin d'appareil dressé
préalablement de dalles neuvescompris remblai
drainant en assise
Localisation : sol des bras du transept, du chœur et
de l'abside

Réalisation d'une chape maigre en béton de chaux
naturellement hydraulique NHL2 / NHL3,5
Localisation : sol de la croisée et de la nef

1 058,79 €

1 058,79 €

99,44

65,00 €

6 463,47 €

m3

13,751

2 200,00 €

30 251,10 €

m3

7,43

385,00 €

2 860,55 €

m2

92,01

85,00 €

7 820,68 €

Forf

1

m2
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Article

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

68.6

Fourniture et pose d'une natte drainante
Localisation : déployée sur la chape maigre
préalablement réalisée

m2

92,01

31,06 €

2 857,77 €

68.7

Réalisation d'un sol en terre cuite y compris fourniture les carreaux seront jointés à l'aide de sablon
Localisation : sol de la croisée et de la nef

m2

92,01

205,00 €

18 861,64 €

m3

14,916

115,00 €

1 715,31 €

68.8

Désignation

Reprise des gravois et évacuation en décharges
contrôlées
Localisation : Tomettes et dalle béton du sol
intérieur de l'édifice
Sous Total HT

69.

69.1

71 889,30 €

Ouvrages de menuiserie
Création d'une porte neuve en chêne assemblées à
deux voliges croisées, posée sur gond, ferrures et
clous forgés, serrurerie
Localisation : porte réouverte dans le mur oriental du
bras sud du transept

m2

1,68

2 105,00 €

3 536,40 €

850,00 €

884,00 €

11 500,00 €

11 500,00 €

69.2

Remise en jeu de menuiserie
Localisation : porte de l'escalier en vis donnant
accès à la salle du beffroi (chœur)

m2

1,04

69.3

Adaptation banc pour chauffage par cassettes
rayonnantes
Localisation : porte de l'escalier en vis donnant
accès à la salle du beffroi (chœur)

Forf

1

Sous Total HT
70.

70.1

15 920,40 €

Ouvrages de peinture
Ouvrages d'apprêt et de finition par application sur
surface pleine de peinture glycerophtallique
microporeuse (aux deux faces)
Localisation : porte réouverte dans le mur oriental du
bras sud du transept - porte donnant accès à
l'escalier en vis (choeur)

m2

5,44

134,71 €

Sous Total HT
71.

71.1

Montant HT

732,82 €

732,82 €

Vitraux d'art en création
Création d'une vitrerie à réseau de plomb à motifs
géométriques complexes compris calfeutrement,
découpes ajusté et pose sur réseau à remplage, façon
de rejingot plomb
Localisation : vitrail de la baie méridionale du chœur
donnant sur les combles de la sacristie
Sous Total HT

m2

4,73

2 050,00 €

9 696,50 €

9 696,50 €
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Article
72.

72.1

72.2

Désignation

Prix
Unitaire

Unité

Quantité

m2

255,73

138,15 €

35 329,10 €

m2

255,73

129,65 €

33 155,39 €

Electricité / Chauffage
Mise aux normes électriques, lignes d'alimentation,
commandes, éclairage d'usage, éclairage de mise en
valeur, éclairage de sécurité
Localisation : intérieur édifice et sacristie
Chauffage par rayonnement sous bancs et meubles
liturgiques - convecteurs en complément
Localisation : intérieur édifice et sacristie

Sous Total HT

68 484,49 €

Urgence 4 : Travaux d'assainissement en partie intérieure de l'édifice Débouchement baie des combles de la sacristie

534 460,96 €

Total HT

534 460,96 €
50 773,79 €
8 016,91 €
- €
593 251,66 €
118 650,33 €
711 901,99 €

Etudes et investigations complémentaires
Urgence 1
Urgence 2
Urgence 3
Urgence 4
Total HT
9,50%
1,50%
0,00%

28 850,00 €
386 454,35 €
355 456,93 €
260 878,52 €
534 460,96 €
1 537 250,76 €
146 038,82 €
23 058,76 €
- €
1 706 348,34 €
341 269,67 €
2 047 618,01 €

9,50%
1,50%
0,00%

Honoraires MO HT
Montant Honoraires SPS HT
Montant Honoraires B.C.
Montant Opération HT
TVA
Montant Tranche ferme TTC

Honoraires MO HT
Montant Honoraires SPS HT
Montant Honoraires B.C.
Montant Opération HT
TVA
Montant Tranche ferme TTC

Montant HT

20,00%

20,00%
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