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RAPPORT DE PRESENTATION
L'ancienne Abbatiale est un édifice roman de grande ampleur, dont il ne
reste que la nef et une tour, le chœur, les bras de transept ainsi que le cloître ayant
disparu. Elle subsiste d’un très important ensemble monastique bien connu par la vue
cavalière du Monasticon Gallicanum, mais dont ne restent aujourd’hui que des
éléments épars comme le presbytère, tardif, adossé partiellement à la façade
occidentale.

Vue cavalière de l’abbaye de Thiron dans Monasticon Gallicanum

L’édifice est situé à 240 m au-dessus du niveau de la mer, sur la rive droite de
la Thironne, et se trouve au nord de la commune actuelle. Bien que le chœur
gothique ait disparu, la nef est restée assez intacte et forme aujourd’hui l’église
paroissiale Sainte Trinité. Elle mesure 53,84 m de long sur 11,90 m (dimensions
intérieures).
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L’état actuel du monument est dû à l’incendie de 1786, qui emporta toute
une aile des bâtiments conventuels et la bibliothèque, suivi de la fermeture et du
pillage de l’abbaye en 1791, débouchant sur son dépeçage comme carrière de
pierre, et suivit de plusieurs effondrements jusqu’en 1817.
Privé du contrebutement assuré par les ailes du cloître et sa galerie Sud, le mur
gouttereau Nord de l’abbaye entama rapidement un mouvement de dévers et il fut
nécessaire, dans les années 1860-1880, de lancer deux énormes contreforts pour le
maintenir.

Extrait de l’étude préalable B.MOUTON ACMH – évolution des dispositions du mur nord de l’abbatiale

Le mouvement continuant vers l’Est de l’élévation, entrainant la
désorganisation de la charpente, une étude préalable accompagnée par le CEBTP
fut réalisée en 1991 par l’ACMH B. MOUTON, et complétée par une mise sous
surveillance des mouvements jusqu’en 1998, montrant leur poursuite, encore
confirmée par un nouveau suivi CEBTP jusqu’en 2003.
En 2008, 4 travées à l’est de la façade furent contrebutées par des batteries
d’étais sous la responsabilité de l’ABF, pendant qu’une nouvelle étude de stabilité
réalisée par l’ACMH P.CALVEL en venait à proposer, avec l’assistance du BET M.
BANCON, une solution de confortation définitive, par la reconstruction de l’aile du
cloître adossée, proposition approuvée en Commission nationale dans sa séance du
06 janvier 2010.
La réalisation partielle de ce projet s’est déroulée sous la maitrise d’œuvre de
l’ACMH MS. de PONTHAUD entre Juillet 2016 et décembre 2018. Ces travaux ont
consisté en la reprise en sous-œuvre de l’élévation romane, insuffisamment fondée
sur un sol instable et son contrebutement par la reconstruction en matériaux
contemporains des structures de l’aile du cloître disparue, compris des fondations
par micropieux allant solliciter le bon sol en profondeur.
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Une seconde phase de restauration est maintenant programmée afin
d’achever la restauration de cette partie de l’édifice comme prévu dans l’étude
préalable en s’occupant des charpentes de la nef et en couvrant la galerie de
cloitre maintenant matérialisée. C’est l’objet du présent dossier.

Extrait de l’étude préalable P. CALVEL ACMH – Esquisse de restitution de l’aile de cloitre
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HISTORIQUE
Le présent abrégé est la transcription du résumé historique anonyme qui avait
été transmis à B.MOUTON, ACMH, en 1991.
La paroisse de Gardais était fondée depuis près de cinq siècles (en 544) que
Tiron n'existait pas encore.
Ce bourg doit, en effet, son existence à son abbaye ; et, contrairement à ce
qui se produit souvent, ce n'est pas le pays qui a donné son nom à la rivière qui le
traverse, mais la Tironne qui a donné son nom au pays.
Le fondateur du monastère, Saint Bernard de Ponthieu, né près d'Abbeville en
1046 (qu'il ne faut pas confondre avec Saint Bernard de Clairvaux, qui prêcha la IIe
croisade), fut d'abord moine bénédictin dans le Poitou, prieur de Saint-Savin-surGartempe, puis abbé de Saint-Cyprien de Poitiers.
A la suite de longs démêlés avec les moines de Cluny, il résigna sa charge et,
avec la permission du Pape, vécut en ermite dans les solitudes de la Mayenne et de
la Bretagne. Il vint ensuite dans le Perche, dont le comte était Rotrou III le Grand. Ce
prince lui offrit d'abord Arcisses (commune de Brunelles), puis lui donna un lieu
inculte en pleine forêt, à peu de distance du bourg actuel de Tiron. C'est là que
Saint Bernard édifia un monastère primitif où il célébra pour la première fois la messe
le jour de Pâques 1109. Une chapelle dédiée à Sainte Anne, proche de l'étang du
même nom, marque aujourd'hui cet emplacement.
Des difficultés s'étant élevées avec les moines clunisiens de Saint-Denis de
Nogent, Saint Bernard abandonna son monastère de Sainte-Anne et, avec
l'autorisation de l'évêque Saint Yves, vint se fixer sur la paroisse de Gardais,
dépendant du Chapitre de Chartres, là où s'élève actuellement Tiron (1113).
Grâce aux dons des rois et des plus grands seigneurs de France, d'Angleterre
et même d'Ecosse, il se mit à construire un nouveau monastère. De cette époque, il
ne reste que l'église telle qu'elle existe actuellement. Le manque d'ornementation
architecturale montre bien l'esprit de Saint Bernard, plus austère que celui de la règle
de saint Benoît dont il s'inspirait. Les disciples de Saint Bernard différaient en outre des
bénédictins par leur robe gris fumé, à longs poils. Ils s'adonnaient à la prière et à
toutes sortes de travaux manuels ; c'est à eux que l'on doit le défrichement et la mise
en culture du pays, la création de l'étang de Tiron, de celui de Sainte-Anne, de celui
des Aulnaies, asséché en 1842 et dont la route de Tiron à Combres emprunte la
levée. Le moulin des Aulnaies leur fournissait le tan, et une tannerie se trouvait sur le
bord de l'étang de Tiron, près de la route de Nogent.
A la mort de saint Bernard (1116 ou 1117), la nouvelle abbaye était devenue
royale par suite de la sauvegarde que lui avait accordée le roi de France Louis VI,
ce qui l'obligeait à recevoir comme frères lais des anciens soldats invalides. Elle
possédait déjà les prieurés de Saint-Dogmaël, au pays de Galles, fondé en 1113 ; de
Bouche-d'Aigre (commune de Romilly-sur-Aigre), fondé en 1114, et d'Yron, à Cloyes,
fondé en 1115.
Les successeurs de Saint Bernard furent Hugues (1117-1119), Guillaume Ier
(1119-1147), Étienne Ier (1147-1164), Jean Ier (1164-1173), Gauthier (1173-1178 ou 79),
Lambert (1178 ou 1179-1200), Robert Ier (1200-1201), Hervé (1201-1205), Geoffroi Ier
(1205-1218), Dreux (1218-1220), Gervais (1220-1252), Étienne II (1252-1273), Jean II de
Chartres (1273-1297). Ce dernier, qui était un grand seigneur et qu'un tableau
représentait à Chartres précédé de six clercs, la baguette levée, fit reconstruire une
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grande partie du monastère et en particulier un vaste chapitre parallèle au chevet
de l'église, dans lequel il fut inhumé. Sa pierre tombale, retrouvée en 1840, est érigée
actuellement au bas de l'église et sa crosse est conservée au musée de la ville de
Chartres.
Les successeurs de jean II de Chartres furent : Simon (1297-1313), Robert II
Coupel (1313-1315), Nicolas (1315-1338), Henri Ier des Jardins (1338-1354), - dont la
pierre tombale, retrouvée en 1869, a servi d'évier à la maison Chevallier, Jean III
(1354-1383), Étienne II (1383-1387), Pierre Tersal (1387-1414), Robert III, dit Dauphin
(1414-1421), Yves de Kerbout (1421-1426), Michel Houssard (1426-1431). C'est sous le
règne de cet abbé, le 13 Juin 1428, que Thomas de Montaigu, comte de Salisbury,
général en chef des troupes anglaises, allant mettre le siège devant Orléans,
rançonna l'abbaye, l'incendia et en emmena tout le bétail.
Guillaume Grimault (1431-1453), puis son neveu Léonnet Grimault (1453-1498),
réparèrent l'abbaye et bâtirent à leurs frais le magnifique chœur gothique qui
subsista jusqu'en 1817. Par reconnaissance, ils furent inhumés sous une commune
pierre tombale à l'entrée de ce chœur qu'ils venaient de faire construire, à
l'emplacement du maître-autel actuel. Cette double pierre tombale, relevée en
1817, est actuellement dans la sacristie.
Aux Grimault, succédèrent Louis Ier de Crevant (1498-150l), puis son cousin
Louis II de Crevant (1501-1549), et enfin Geoffroy II Laubier (1549-1550 ou 1551). A
cette époque, l'abbaye de Tiron comptait treize abbayes suffragantes, dont cinq en
Angleterre, et quarante-neuf prieurés en France.
A partir de ce moment, l'abbaye de Tiron fut donnée par le roi de France en
bénéfice à des personnages étrangers à la congrégation de saint Bernard, souvent
même laïcs. Les abbés commendataires percevaient à leur profit les deux tiers des
revenus et laissaient la direction religieuse à un prieur. Les abbés commendataires
furent d'abord le cardinal Jean du Bellay (1551-1561) et Hippolyte d'Este, cardinal de
Ferrare (1561-1563).
Le 19 Mars 1562, 3000 cavaliers allemands, à la solde des Huguenots, fondirent
sur l'abbaye, massacrèrent trois religieux, profanèrent l'église, brisèrent les vitraux et
les statues et, pendant trois jours, pillèrent tout, enlevant objets d'art, mobilier, linge,
bestiaux et provisions.
Charles de Ronsard, frère du poète (1563-1575), et René de Laubier (15751578), essayèrent de restaurer l'abbaye, mais le cardinal de Birague (1578-1582), et
surtout le poète Philippe Desportes (1582-1606), n'eurent d'autre préoccupation que
d'empocher les revenus.
Le 6 Février 1591, un corps de 500 Suisses, à la solde d'Henri IV, - alors
seulement roi de Navarre - pilla l'abbaye en se rendant de Beaumont à Chartres, en
sorte que le monastère était dans l'état le plus lamentable à la nomination d'Henri II
de Bourbon. Celui-ci, fils naturel d'Henri IV et d'Henriette d'Entragues, dame de
VaupilIon et marquise de Verneuil, voulut remettre de l'ordre et appliquer
l'ordonnance de Charles IX fondant un collège a Tiron (1560). Pour ce, il fit appel aux
bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, qui vinrent s'installer à Tiron en 1629.
La même année, le collège devint collège militaire chargé de l'éducation des futurs
cadets. D'importants remaniements furent apportés aux bâtiments : le monastère
continua de s'étendre au Nord de l'église, mais pour remplacer le chapitre détruit
par les reîtres, on transforma le transept Nord ; le Père Prieur, qui était en même
temps directeur de l'école, s'installa dans les bureaux de l'officialité (presbytère
actuel), au bas de l’église ; le transept Sud fut aménagé en cuisines, réfectoires et
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chambrettes pour les élèves, tandis que l'abbatiale et ses dépendances étaient
également transformées à l'usage du collège, formant ainsi deux vastes
quadrilatères au Sud de l'église.
Après la retraite du duc de Bourbon, qui démissionna à 69 ans pour se marier,
Jean-Casimir Vasa, roi de Pologne (1670-1672), et Philippe de Lorraine d'Harcourt
(1672-1702) ne s'occupèrent guère de l'abbaye ni du collège. Et cependant celui-ci
comprenait plusieurs centaines d'élèves, dont 50 à 60 élèves du roi, futurs cadets,
recevant la même instruction que les autres élèves, mais portant un uniforme spécial
et loges à part dans des chambrettes individuelles.
L'abbé Castel de Saint-Pierre (1703-1743) obtint en 1740 de la duchesse
d'Orléans, née princesse Palatine, dont il était l’aumônier, le don des boiseries et des
stalles pour l'avant-chœur où se tenaient les élèves (chœur actuel). Elles furent
sculptées par Mauté, de Paris, et posées par Damour et Pradnel, de Paris, et
Dufresne, d'Argentan.
Les deux derniers abbés commendataires furent les abbés de Malherbe
(1743-1771) et de Vermont (1771-1782). Puis le bénéfice de l'abbaye, qui représentait
encore un revenu annuel de plus de 50 000 francs, fut rattaché à la cure de SaintLouis de Versailles. De l'abbaye de Tiron ne dépendaient plus alors qu'une dizaine de
prieurés.
Dans la nuit du 22 au 23 Novembre 1786, un incendie se déclara dans le
magasin à charbon et détruisit l'aile Ouest de I’abbaye, consumant plus de 2 000
volumes, ainsi que des peintures et des sculptures remarquables. Les réparations
furent entreprises en 1788, mais l'adjudicataire mourut l'année suivante avant de les
avoir achevées.
L'abbaye fut fermée en Mai 1791. Tous les vauriens du pays s'emparèrent du
plomb, du fer et de tous les objets de valeur qu'ils purent emporter. Le collège
subsista jusqu'en 1793, et à sa disparition les indigents s'installèrent dans les bâtiments.
Le culte cessa dans l'église en Juillet 1792 ; cependant dom Leguav parvint
encore à dire la messe dans la chapelle de la Vierge le 1er Janvier 1793. Le 5
Décembre de la même année, l'abbatiale servit de temple de la Raison, et la
femme Debray, née Tasset, reçut les hommages des assistants, installée sur une
montagne de mousse recouvrant le maître-autel.
Mise sous séquestre comme bien national, l'abbaye, ses dépendances et le
jardin du collège furent adjugés au sieur Etienne Taulé, ancien élève, puis professeur
de musique du collège. Le général Descloseaux, de Paris, acquit le collège et ses
dépendances, où l'administration départementale s'était refusée à créer une école
centrale de département, malgré la demande du Conseil municipal écartée en
1796. Taulé démolit ce qui restait de l'abbaye pour en vendre les matériaux, qui
servirent à la construction de beaucoup de maisons du bourg ; la destruction était
enfin achevée en 1810. Descloseaux pensait continuer à exploiter le collège avec
l'aide des anciens professeurs, tant moines que laïcs, qui vivaient au moment de la
fermeture et dont la plupart étaient restés dans le pays ; mais il fut trouvé mort, la
gorge tranchée d'un coup de rasoir, le 2 Novembre 1797, dans la maison Chevallier,
où il était descendu. Le collège fut alors acheté (1803) par le notaire Bisson, ancien
procureur fiscal des moines, pour le compte de son beau-frère Gallot ; mais
Descloseaux avait déjà aliéné le bûcher, la boulangerie et le cellier, ainsi que le
logement des tailleurs et des domestiques chargés de la basse-cour.
En 1802, l'aile Ouest du collège s'effondra et le portail d'honneur fut démoli. Le
plomb qui recouvrait les voûtes et les contreforts ayant disparu pendant la
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Révolution, les basses voûtes du Nord de l'église, puis celles du Sud, s'effondrèrent en
1804 et 1805, entraînant la chute des contreforts ; les piliers inutiles furent alors vendus
; enfin le chœur lui-même s'effondra le 10 février 1817.
On boucha alors l'ouverture béante et on y plaça le maître-autel actuel. En
même temps que les portes qui conduisaient à la cirerie et au clocher étaient
disposées de chaque côté, les deux autels placés à l'entrée de l'avant chœur
étaient adossés au mur et des restes de boiseries servaient à faire le banc-d’œuvre.
Deux des colonnes de marbre noir qui soutenaient la voûte du maître-autel furent
encastrées de chaque côté de la porte du cloitre préalablement bouchée. Les
stalles des moines, datant du XIIIe ou XIVe siècle, mutilées et privées de leur dossier
par la chute du chœur, furent disposées de chaque côté de la nef, et les boiseries
du XVIe siècle provenant de la cirerie remises plus près de la porte d'entrée, où elles
sont exposées à une humidité regrettable.
En 1820, on plaça derrière le maître-autel le tableau de l'Adoration des
Mages, provenant de l'abbaye d'Arcisses, copie de celui existant à Tiron et qui était
l'œuvre d'un grand maître.
La statue de la Vierge qui ornait la chapelle de congrégation des élèves du
collège, au chevet de l'église, et qui avait été cachée à la Révolution par Durand,
jardinier de l'abbaye, fut replacée dans l'église en Février 1816.
En 1867, l'ex-voto offert à Sainte Geneviève par de Prat, seigneur de Blainvïlle,
et qui se trouvait à Saint Etienne-du-Mont, à Paris, fut apporté à Tiron.
Enfin, en 1893, furent placées les statues modernes représentant Saint Bernard
et Saint Adjuteur, ce dernier, seigneur de Vernon, chevalier de Terre-Sainte, puis
moine de Tiron, enfin prieur du monastère de Vernon, qu'il avait donné à l'abbaye
de Tiron.
Aujourd'hui les moines de Tiron sont encore représentés par l'abbaye de
Caldey, dans l'île du même nom, au Pays de Galles. Les bénédictins anglicans qui s'y
étaient installés, s'étant ralliés au catholicisme romain en 1913, et ayant embrassé
l'observance du Mont-Cassin, sont actuellement à Prinknash Priory.
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DESCRIPTION
A l'occasion des démolitions de la fin du XVIIIème siècle, l'élévation romane
nord du vaisseau principal de l’ancienne abbatiale est réapparue dans toute son
ampleur. Elle se prolonge au droit de l'ancien transept nord disparu par la travée de
grande arcade de la croisée, comblée au XIXème siècle, après 1818.

Elévation nord de l’ancienne abbatiale

Le matériau de construction est un petit appareil de moellons smillés très
irréguliers mais assez soigneusement assisé, montant jusqu'aux appuis des baies. Audelà, entre les montants appareillés des baies, d'innombrables reprises ont altéré le
parement assisé d'origine qui se prolongeait jusqu'à la corniche. Celle-ci est
intégralement conservée sous l'égout toit, avec des réfections ponctuelles du
XIXème siècle.
Le matériau principal est le GRISON, Conglomérat siliceux formé à partir des
silex résiduels de la craie du Crétacé, en moellons comme en pierres d'appareils
(sauf pour la corniche réalisée en calcaire) avec d'innombrables reprises ponctuelles
en calcaire. Les vestiges du cloître sont en calcaire blanc de type VERNON, craie
indurée du Crétacé Supérieur.
La vitrerie, moderne, est à panneaux de simples losanges entre barlotières
orthogonales.
Cette élévation porte les traces de diverses transformations et remaniements :
- en soubassement subsistent en place les piles adossées et les pieds de
gerbe du couvrement du cloître gothique disparu. Ces vestiges sont en
très mauvais état, avec des arrachements infiltrés, une modénature et une
sculpture fortement dégradées par le lessivage et les remontées
capillaires.
- les contreforts romans bûchés pour plus de la moitié d'entre eux au
moment de l'incrustation des structures du cloître, sont restés suspendus
au-dessus des formerets gothiques.
- les fenêtres sont de hautes lancettes romanes en plein cintre à
ébrasements droits. Deux baies à l'extrémité Ouest, avaient été
anciennement comblées lors de l'adossement de l'aile Ouest du cloître.
Les autres l'ont été à mi-hauteur, peut être au moment de la création du
cloître.
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Le déversement de la façade après la disparition du cloître avait entraîné au
XIXème siècle l'édification de 2 contreforts à larges empattements. Ces deux
contreforts ont été démonté lors de la récente opération et remplacé par les
structures en béton architectonique en forme arc de la nouvelle aile de cloitre.

Structure en béton architectonique de l’aile de cloitre nord

A l'intérieur, la nef est couverte par une voûte lambrissée sur chevrons formant
fermes, sur 17 travées.

Plan de charpente de la nef et état supposé du cloitre gothique

L'écartement de la paroi Nord a entraîné le déchaussement partiel des
sablières, retenues par les abouts d'entraits des fermes principales, très altérés et
renforcés par des attelles métalliques en cours de corrosion.

PROTECTION
L’église paroissiale de la Sainte Trinité, ancienne abbatiale bénédictine de
Thiron-Gardais, est classée parmi les Monuments Historiques depuis 1912.
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PROGRAMME DE L'OPERATION
Ce programme répond à l’objectif d’achèvement de la stabilisation des
mouvements du mur nord de l’ancienne abbatiale. Ceux-ci ont été traité en partie
par le chantier de reprise en sous-œuvre des fondations du mur Nord de la nef et la
mise en œuvre des maçonneries en béton architectonique de l’aile de cloitre (et de
leurs fondations par micropieux) rebâtie contre cette élévation nord. Mais cette
première opération doit être complétée par les restaurations et confortements des
charpentes de la nef, afin de faire cesser les efforts de poussée au vide générés par
ces charpentes désorganisées sur cette élévation en particulier, et par la
restauration de la maçonnerie elle-même (remaillage, blocage, coulinage, enduit
de la façade Nord.
De plus, la volonté de mise en valeur du site, pour parachever l’opération de
stabilisation, passe par l’achèvement de la reconstruction de l’aile de cloitre
(charpente, couverture sols) et par l’aménagement paysager des abords de l’aile
du cloitre en lien avec les jardins des l’abbaye.
Le programme de cette seconde phase de restauration de la façade Nord
de l’église abbatiale de la Sainte Trinité comporte deux axes principaux.
1/Restauration de la façade Nord :
A/La restauration des parties basses Nord et Sud de la charpente de la nef
(sablières, 17 fermes, corniches) compris dépose et repose des lambris et de la
couverture en pied des versants.

Plan DCE travaux de charpente

En ce qui concerne les charpentes, la restauration et la consolidation en
place des éléments de charpente sont proposées (les grandes déformations ne
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pouvant pas être « récupérées », une attention particulière sera portée sur les jambes
de forces et leurs assemblages, sur les entraits et blochets, qui seront retaillés et
réaligné autant que possible de sorte à amoindrir les casses de la voute).
L’étude diagnostic réalisée en 2018 a confirmé l’état de dégradation des
parties basses de la charpente, avec présence non systématique de réparations
diverses plus ou moins anciennes, entrainant un mauvais fonctionnement statique de
cet ensemble et un report des efforts sur les murs (notamment au nord).
Après découverture à l’égout et dépose de la voute intérieure en partie
basse, il sera réalisé un étaiement des parties basses des charpentes et la mise en
place d’un échafaudage.
Il est notamment prévu :
- Dépose des lambris en partie basse et repose à l’issu des travaux.
- Le coulinage et la reprise des maçonneries ouvertes et des arases
affaiblies,
- Le remplacement des bois altérés par reprise en sous-œuvre des sablières
et entures des abouts de chevrons formant fermes,
- Le réassemblage des corniches avec leurs blochets (assemblages parfois
déboités en totalité),
- Réalignement autant que possible des jambes de forces au droit des
entraits et blochets qui ont glissés sur l’arase de sorte à amoindrir les casses
en partie basse de la voute,
- Le renfort des assemblages ouverts qui ne peuvent pas être réassemblés
par le biais de fers plats ou équerres tirefonnées,
- La restauration de chevrons fermes coupés par entures,
- Le contrôle du contreventement longitudinal ainsi que les mesures de
renfort nécessaires.
B/ La restauration des parements extérieurs de la façade Nord (moellons
appareillés, encadrements de baies, contreforts romans, corniche, coulinage,
rejointoiement, …).
En ce qui concerne les travaux à mener sur l’élévation nord, au-dessus de
l’emprise de l’aile de cloitre adossée, le projet concernera la régénération des
maçonneries intérieures du mur (blocage) et les restaurations des parements
extérieurs.
Il est prévu la réalisation de relancis de moellons, de remaillage de fissures et de
restauration en recherche des rejointoiements et enduits à pierre vues très beurrés et
des modénatures et éléments structurants en pierre de taille de la façade nord audessus du niveau d’implantation de la couverture de la galerie de cloitre (comme
les encadrements de baies de fenêtres, les éléments de corniches et les contreforts
romans).
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Plan DCE Elévation projetée

Il est notamment prévu :
- Purge des zones d’enduits et de jointoiements au mortier hydraulique,
repérage des zones de fragilité et analyse sanitaire fine des parements,
- Le coulinage des maçonneries de l’élévation toute hauteur,
- Les nettoyages et recalage des corniches,
- Le relancis de moellons, le fichage des joints et la restauration des
jointoiements et enduit couvrant, avec brossage faisant réapparaitre les
faces des petits moellons,
- La restauration des encadrements appareillés des baies hautes,
- La dépose des deux contrefiches situées sur la partie ouest de la façade
en fin de 1ere phase de travaux.
- la réouverture de la porte murée, donnant dans le cloitre à l’ouest de la
galerie, et la réalisation de menuiseries en chêne à doubles lames croisées,
- la restauration des sculptures subsistantes des vestiges du cloître gothique
(pieds de gerbes, chapiteaux, …),
- Entretien des vitraux et serrureries.
2/Restitution de la galerie du cloître et aménagements paysagers :
A/ la pose d’une charpente en bois et de la couverture en tuiles plates de
fabrication artisanale (système de collecte des eaux de pluie en pied de mur par
drainage et grilles avaloirs, option proposée de gouttières et descentes en cuivre).
Les charpentes de l’aile de cloitre seront traitées par un simple système de
pannes allant d’arc en arc, supportant les chevrons. Ces pannes seront réalisées en
lamellé-collé avec un système d’âmes métalliques aux abouts. Elles seront fixées sur
le béton par des platines aciers non-visibles (masquées par les abouts des pannes).
Les chevrons et liteaux visibles en sous-face sont prévus en douglas naturel (bois
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disposant de qualité de résistance aux insectes et champignons naturellement
permettant d’éviter le traitement).
Les couvertures seront traitées en tuiles plates petit modèle de type Puycheny.
Les eaux pluviales seront récupérées en bas de versant de la galerie de cloitre
par des gouttières avec un raccordement par le biais de descente d’eau pluviales
raccordées au réseau d’évacuation. De plus, en pied du mur bahut du cloitre, il sera
implanté un système de drainage et de collecte des eaux de ruissèlement avec un
raccordement sur le réseau d’évacuation existant dans le parc. Les eaux recueillies
au droit du sol du cellier seront récupérées au niveau de l’extrémité sud du sol en
terre cuite du retour ouest de la galerie par un caniveau avaloir et raccordée au
réseau d’évacuation également.
B/ la restauration des vestiges du cloitre gothique en élévation, les
aménagements au sol de la galerie, les abords.
Le sol de la galerie sera traité en tomettes de terre cuites selon le calepin mis en
évidence par les études archéologiques. Les reprises de fondation en sous-œuvre
débordantes en altimétrie seront recepées et une dalle béton sera réalisée pour
servir de support à la chape de pose du sol en terre cuite. Le calepin proposé et
dessiné reprend les relevés effectué lors de la dépose des sols par les archéologues.

Plan DCE Elévation cloitre projetée – localisation pierres

Les vestiges en pierres de Vernon conservés en élévation seront consolidés,
restaurés et complétés par endroit. Les éléments déposés en conservation au cours
du premier chantier seront remis en place.
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Les amorces des maçonneries des galeries de cloitre, perpendiculaires à celle
qui est reconstruite, seront marquées au sol par un traitement maçonné en opus
incertum.
La porte bouchée située à l’extrémité ouest de la galerie de cloitre sera rouverte
afin de proposer une issue secondaire à l’église et réaliser une mise en
communication directe entre l’édifice, la galerie et le jardin.
Ce travail comprendra la restauration de l’encadrement mouluré et sculpté de la
baie aux deux faces, la création d’un escalier dans l’épaisseur du mur et
l’aménagement du monument à l’intérieur (dépose toile peinte et maçonnerie de
bouchage en parement, dépose estrade bois, conservation et transformation du
garde-corps).
A l’ouest de la galerie de cloitre, le sol du cellier sera dégagé et restauré, tout
comme les pieds de mur. Il sera sans doute nécessaire de procéder à une déposerepose des tomettes avec réfection d’une chape de pose et d’une étanchéité.
Un mur de soutènement, type mur poids, bâti le long du cellier permettra de gérer la
différence de niveau de sol (environ 1,00m) entre l’allée le long de l’ancien
presbytère et le niveau de sol de la galerie et du cellier. Sa hauteur côté cellier sera
d’un maximum de 1,80m. Il accueillera côté parement intérieur une niche avec
menuiserie destinée à recevoir un tableau électrique.
Il est notamment prévu :
- La fabrication et la mise en œuvre de corbeaux en béton architectonique,
- La mise en œuvre de charpentes et pannes en lamellé-collé compris étrier
acier en âme intérieure.
- La mise en œuvre d’une couverture en tuiles plates petit modèle.
- La réalisation d’un système de drainage et de collecte des eaux pluviales
en pied des murs bahuts de l’aile de cloitre avec un raccordement sur le
réseau d’évacuation existant dans le parc.
- La mise en œuvre de gouttières et descentes cuivre et le raccord à un
réseau d’évacuation des eaux pluviales enterré, raccordé au réseau
général du parc.
- Le dégagement et la restauration des sols du cellier situé à l’ouest de la
galerie de cloitre.
- La réouverture de la porte murée à l’extrémité ouest du cloitre et la
restauration des encadrements et sculptures. L’aménagement de
l’emmarchement d’accès à la nef et la modification de l’espace
baptismal.
- La réalisation et la pose d’une menuiserie de porte en chêne à lames
verticales, compris dormant.
- La réalisation d’un mur de soutènement le long de l’emprise du cellier en
raison de l’altimétrie du terrain du parc plus haute à cet endroit que le
niveau de sol du cellier.
- La mise en œuvre de sols en tomettes de terre cuite selon calepin
restituant dispositions archéologiques.
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-

La mise en valeur des tracés des maçonneries anciennes (démarrage
galerie cloitre ouest, mur ouest du transept nord) par opus incertum en
affleurement de sol.
La restauration des vestiges du cloitre gothique adossé à l’élévation nord
compris repose des éléments déposés durant le chantier de reprise en
sous-œuvre des fondations.
La mise en œuvre d’un éclairage par le sol de la galerie de cloitre et
l’installation de quelques prises électriques.
Le profilage du terrain aux abords du cloître et la réalisation d’un réseau
d’évacuation des eaux pluviales.

PHASAGE - PLANNING
Il est prévu de décomposer le chantier en quatre phases opérationnelles
afin d’optimiser l’emploi des installations de chantier type échafaudages au regard
de la longueur importante de l’édifice, d’organiser au mieux la logique de
localisation des interventions et d’équilibrer la quantité de travail.
Ces quatre phases seront articulées en deux tranches financières. La tranche
ferme regroupera les trois premières phases et la tranche optionnelle 1
correspondra à la phase n°4.
Chaque phase de travaux aurait une durée d’environ 6 mois, ce qui donne une
durée totale d’environ 20 mois sans comptabiliser les périodes de congés et
d’éventuelles intempéries.

Plan de phasage de l’opération
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Le parti retenu consiste à réaliser en premier lieu les travaux concernant les
parties hautes de l’édifice à savoir les consolidations des pieds de charpentes et des
têtes de mur et la restauration des parements des parties hautes de l’élévation Nord
(au-dessus de l’aile de cloitre adossée).
En raison de la grande longueur de la nef (plus de 40 mètres), cette opération
sera réalisée en deux temps afin de ne pas mobiliser inutilement des échafaudages.
Ensuite, le chantier concernera la restauration de la partie basse de l’élévation
nord avec les vestiges accolés, puis l’édification des charpentes et couvertures de
l’aile de cloitre et les travaux d’aménagement de sol dans et autour de l’aile de
cloitre.
Afin de faciliter les conditions d’exécution des travaux, alors qu’une des
problématiques du site concerne la gestions des eaux pluviales sur cette localisation
(absence de gouttière en pied des versants des toitures de la nef, sol très argileux
non absorbant, absence de système de recueillement des eaux de ruissèlement,
toutes conditions qui entrainent très fréquemment l’inondation de la zone de travail),
une phase préparatoire consistera à réaliser une plate-forme propre au pied de la
façade nord (par anticipation des travaux de dalles et support et de traitement des
sols hors matériaux de finition de l’aile de cloitre) qui permettra la bonne exécution
de l’implantation des échafaudages et l’entretien courant plus aisé de la zone de
chantier.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'opération fait l’objet de deux lots qui se décomposent comme suit :
• LOT N° 1 – ECHAFAUDAGES
• LOT N° 2 – MACONNERIE – PIERRE DE TAILLE – GROS OEUVRE
• LOT N° 3 – CHARPENTE
• LOT N° 4 – COUVERTURE
• LOT N° 5 – SCULPTURE
• LOT N° 6 – MENUISERIE BOIS
• LOT N° 7 – VITRAIL – SERRURERIE

LOT N° 1 - ECHAFAUDAGES
Les travaux du présent lot comprennent :
• La mise en place d’échafaudage extérieur et intérieur avec filet de
protection
• La mise en place de sapine de montage avec treuil
• La mise en place de protections des baies
• La mise en place de protections des sols intérieurs
• La mise en place de protections diverses de mobilier
• La mise en place de clôture de chantier
• Le contrôle des installations
LOT N° 2 - MACONNERIE – PIERRE DE TAILLE – GROS-OEUVRE
Les travaux du présent lot comprennent :
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• La mise en place d’installations générales de chantier (panneaux de
chantier, base vie, branchement en eau et en électricité, clôture de chantier)
• L’analyse des mortiers
• La dépose des contrefiches existantes
• Le nettoyage des bétons blanc existant
• La réalisation de mur de soutènement en béton armé comprenant la
réalisation de semelle de fondation y compris terrassement et remblai
• La réalisation de cordeau en béton support de fermes
• Le nettoyage par micro-gommage de l’élévation en pierre
• Le remplacement de pierre de Vernon et de pierre de grison
• Le relancis de moellon
• Le remaillage des fissures
• La réfection d’enduit en recherche
• L’injection de coulis pour confortation
• La reprise des arases
• Le refichage profond des soubassements
• La remise en place des éléments déposés et stockés aux services
techniques.
• La restitution d’un seuil de porte en pierre
• La consolidation des arcatures par application de silicate d’éthyle
• La réalisation d’un sol en tomette et la restauration du sol existant
• La réalisation de travaux d’électricité (spots et prises de courant)
• Le calfeutrement des vitraux
• Les travaux d’accompagnement
• La réalisation d’une bande de roulement en pavés sur semelle béton
• Le remodelage du terrain
• La fourniture et pose de grille avaloir
• La réalisation de système de drainage
• La réalisation de réseaux EP enterrés avec regards
• L’évacuation des terres excédantes
• L’évacuation des gravois
LOT N° 3 – CHARPENTE
Les travaux du présent lot comprennent :
• Le nettoyage de la charpente
• La révision de la charpente en pieds de versant de l’élévation Nord.
• La consolidation de la charpente
• La fixation des corniches par ferrures métalliques
• La vérification des assemblages et leur reprise par ferrures métalliques
• La fourniture et pose de charpente à entailles doubles et simple pour la
galerie du cloitre.
• L’évacuation des gravois
LOT N° 4 – COUVERTURE
Les travaux du présent lot comprennent :
• La dépose soignée de la couverture en pied de versant et la repose après
intervention du charpentier
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• Le remplacement du support de couverture
• La fourniture de tuile plate en complément
• La création d’une couverture en tuile plate avec support de couverture en
liteaunage et contre liteaunage avec écran de sous toiture
• La réalisation des lignes particulières (égouts, noues, rive de tête, rives
latérales, rives débordantes)
• La fourniture et la mise en place de gouttières pendantes et descentes EP en
cuivre
• L’évacuation des gravois
LOT N° 5 – SCULPTURE
Les travaux du présent lot comprennent :
• Les travaux comprendront la restauration de sculpture en pierre et la
sculpture neuve en pierre.
LOT N° 6 – MENUISERIE BOIS
Les travaux du présent lot comprennent :
• La dépose soignée de l’estrade en bois
• La fabrication et la pose d’une porte d’accès à la galerie depuis l’intérieur
de l’église
• L’évacuation des gravois
LOT N° 7 – VITRAIL - SERRURERIE
Les travaux du présent lot comprennent :
• La dépose/repose des vitraux des baies de la façade nord le temps du
chantier et leur restauration à minima à l’atelier.
• La restauration de la grille de clôture et du portillon
• La révision en place des serrureries des baies de la façade nord.
• La fabrication d’une main courante en fer forgé
• L’évacuation des gravois
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