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MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE
COMMUNE : Moncaut
REGION : Aquitaine
DEPARTEMENT : Lot-et-garonne
ARRONDISSEMENT : Nérac
CANTON : Nérac
Code INSEE : 47172
Code Postal : 47310
SUPERFICIE : 1576 hectares
POPULATION : 533 en 2009
DENSITE : 33,82 habitants par km²
LOGEMENTS : 215 en 2007
Altitude : 200 mètres
EDIFICE : Eglise de Fontarède
PROPRIETAIRE : Commune
PROTECTION : ISMH le 25 novembre 1958

DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE
Moncaut vient du mot « Mons Calvus » signifiant le Mont Chauve. Facilement repérable grâce à son
ancien moulin à vent, son histoire remonte au XIIème siècle, à la création du comté bruilhois. Le village
de Moncaut est mentionné dès 1064, dans un recueil de Cluny. L'agglomération s'est développée au
XIIIème siècle, autour de l'église paroissiale et du château détruit en 1853.
A partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle, plusieurs faïenceries sont installées à proximité du
village, favorisant vraisemblablement l'extension de celui-ci le long de la route. La première faïencerie
se trouve au sud-est et la seconde au nord-ouest. Cette activité a perduré jusqu'au début du XIXème
siècle. La majeure partie du village a été reconstruite au XIXème siècle.
Moncaut possède un patrimoine rural intéressant : la croix des compagnons, trois lavoirs dont celui de
Fonbilan rénové et entretenu par l’association « Pierre d’hier et d’aujourd’hui » , un pont roman sur le
chemin rural qui conduit à Saumont lui aussi restauré en 2006 avec le concours de la Fondation du
Patrimoine.
Le village possède deux églises édifiées au XIIème siècle.

L’église paroissiale Saint-Pardoux se situe au centre du village. Au XVème siècle deux chapelles
latérales ont été construites. Le clocher date du XVIème siècle. La sacristie a été construite en 1845. Des
travaux ont été effectués au milieu du XIXème siècle : réfection de la charpente, des murs,
reconstruction du haut du clocher et de sa toiture, réfection de la voûte de la chapelle nord et des
contreforts, réparations des chapelles latérales achevées en 1857.
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L’église Saint-Etienne de Fontarède est située à trois kilomètres au Sud-Ouest du village de
Moncaut, à l’écart des grands axes de circulation. Les deux sont séparés par la vallée du ruisseau de
Lasgobits qu’emprunte la RD 656 reliant Nérac à Agen. Le périmètre de protection inclus l’église et son
cimetière au sud. Elle aurait été construite sur l’emplacement d’un temple romain, lui-même implanté
près d’une source.
Elle porte l’empreinte de la grande école clunisienne. Le fondateur serait Hunaud de Gavarret, dont la
famille a possédé le vicompté du Bruhlois au XIème siècle . Hunaud devint abbé de Moissac en 1072. Il
fit donation à l’ordre de Cluny de sa fortune et se retira dans le prieuré de Layrac, dans le Bruhlois. Il fit
édifier Saint-Pierre de Cazaux à Laplume et Saint-Etienne de Fontarède à Moncaut.

Eglise Saint-Etienne de Fontarède

L’église est inscrite Monument Historique. Elle a subi des remaniements au XIVème, XVIéme siècles
et plus récemment des interventions comme la réfection de la toiture en 1938 ainsi que la restauration
des contreforts de la façade occidentale en 1995. Elle se caractérise par une seule nef sans transept avec
des ouvertures très étroites formant meurtrières. La voûte de la nef est en berceau, celle du cœur sur
croisées d’ogives. L’élévation Ouest est dotée d’un portail roman remarquable. L’élévation Nord
comporte une tour ronde accolée servant de clocher. L’élévation Sud accueille la sacristie et un emban
donnant au cimetière. L’élévation Nord est un pignon d’une maison qui contient encore un contrefort
d’angle au Sud-Est.

Eglise paroissiale Saint-Pardoux
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RECUEIL D'ARCHIVES
PETITE HISTOIRE DE MONCAUT.
Bâti sur les ruines d'un vieux château du moyen âge, il existe au sud de celui-ci quelques vestiges de ses remparts, qui tombent
chaque jour sous les coups redoublés des démolisseurs emportant dans les campagnes voisines les restes de ce qui fut jadis une
forteresse imprenable, pour reconstruire de nouvelles habitations ou de nouvelles fermes faites de ces vieilles pierres. Que de
souvenirs centenaires disparaissent à tout jamais. Il reste cependant sa vieille église romane au beau et lin clocher dont la flèche
de tuiles rouges vient d'être refaite à neuf. Haute de 22 mètres, elle domine tous les pays voisins même à des distances
considérables. Tout le Gers, les Landes, l'Agenais et une grande partie de la Gironde. Le village n'a rien en fait de
remarquable si ce n'est son annexe de Fontarède, remarquable par son donjon sur lequel on peut voir les traces des guerres de
religions sous Henri IV, par les empreintes des balles laissées sur celui-ci. L'église attenante ne formant qu'un seul bloc roman
est remarquable par son portique surmonté d'une fresque de Moïse ouvrant les tables de la loi.
Ce vieil hameau Fontarède porterait son nom chronologique. D'après l'histoire locale, une source très froide, qui coule au sud de
ce village de 800 mètres environ, était dénommée Fontaine Froide du patois "foun frédo", ce qui donne bien de nos jours
Fontaine Froide, et de dérivé en dérivé français: Fontarède. De même que Moncaut, nous assure-t-on, tirerait son nom de sa
dénudation d'arbres (Mont Calvus) c'est-à-dire Mont Chauve et cela est bien vrai. La population de Moncaut dont les terres
sont très fertiles est exclusivement agricole et viticole. Le blé est cultivé sur une vaste échelle, le vin et le chasselas ou raisin de
table, cultivés aussi en assez grande surface, sont cotés parmi les meilleurs. Le bétail de premières qualiques y figure en assez
grand nombre et fait l'objet d'un commerce important. La commune est traversée par la grande route nationale Agen-Nérac et
un important réseau de routes départementales et 9 km 800 de routes vicinales ce qui permet à la population de se déplacer
facilement vers les principaux centres sans trop de difficultés. Les artisans du bourg sont nombreux et bien représentés, presque
tous les métiers y figurent.1

FONTARÈDE - FONTAFREGEDA - FONTAINE FROIDE
Fontarède se trouve à proximité de la fontaine de LAS DOUTZ, l'une des plus abondantes sources
de l'arrondissement, une eau fraîche et limpide au bord de la route de Moncaut au Saumont.
Nous y trouvons aujourd'hui un modeste lavoir qui servit aux lavandières du début du 20° siècle.
L'église de Fontarède aurait été construite sur les débris d'un temple Romain. Des vestiges archéologiques ont été découverts côté
Revignan : des mosaïques et un sarcophage mérovingien. Cette dernière a pour Patron Saint Etienne premier martyr. Cette
paroisse fut unie à Moncaut comme annexe le 20 juin 1658 et recouvra son titre de cure une quarantaine d'années avant la
Révolution pour finalement redevenir annexe à l'époque du Concordat.
L'église de Fontarède de Moncaut remonte au XIéme siècle, aux années qui précédèrent les premières croisades et porte
l'empreinte visible de la grande école Clunisienne. Les bâtisseurs d'églises de ce temps s'appelaient 'logeurs du bon dieu'. Ils ne
visaient pas comme aujourd'hui à faire des bénéfices mais à construire avec conscience pour les siècles futurs. A cette époque, l'on
vit une floraison de magnifiques cloîtres et monastères dont les moines se recrutaient surtout dans la noblesse et dont le père abbé
appartenait à quelque puissante famille de la contrée qui s'était signalée par de généreuses donations envers l'église.
L'église de Fontarède est contemporaine d'un personnage qui a tenu une place considérable dans son siècle: Hunaud ou Hunal
de Gavarret. Il appartenait à la maison souveraine de son nom qui a possédé le vicomté de Bruilhois de 1040 à 1134 et qui se

1
Moncaut, Lot et Garonne, le 6 avril 1948 Dédié à Monsieur Jacques Lemoine pour sa délicate et honorifique nomination à
la Légion d'Honneur et à notre bon et agréable chef d'informations régionales Monsieur L. Colonq Césarie.
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rattachait en ligne directe aux vicomtes de Gascogne puis de Lomagne (de 960 à 1040), ces derniers eux même issus des ducs
de Gascogne descendants des Mérovingiens d'Aquitaine.
Hunaud de Gavarret entra à l'abbaye de Moissac dont il devint l'abbé en 1072. Il fit donation à l'ordre de Cluny de sa part
de l'héritage paternel et maternel. Hunaud déposa la crosse abbatiale de Moissac en 1085 et se retira dans son cher prieuré de
Layrac qu'il avait fondé en 1062. Cette localité lui doit l'achèvement de l'église dont il avait fait jeter les fondements.
Dans le Bruilhois qui s'étendait sur quarante kilomètres de long et vingt de large, Hunaud de Gavarret avait semé avec une
prédilection particulièrement de grandes largesses, outre l'église de Layrac, il en fit construire deux autres dignes de sa fortune et
de sa piété: Saint Pierre de Cazeaux à Laplume et Saint Etienne de Fontarède à Moncaut. C'est à Layrac qu'Hunaud de
Gavarret termina ses jours vers 1095. Les restes du vénéré fondateur furent inhumés sous les dalles du chœur.
Le Domaine seigneurial de Moncaut, résidence fièrement campée sur un promontoire escarpé commandant le val de l'Auvignon
n'est plus à ce jour qu'une ferme ou voltigent d'antiques souvenirs.
Avant la mort du vieux Joseph de Laurière, son fils et héritier Louis de Laurière et sa femme Françoise de Bourdon-dePonpejac résidaient dans la maison noble de Revignan. Leur fille Marie née le 20 mai 1655 fut ondoyée en juin dans l'église
de Saint Etienne de Fontarède, Armand de Laurière, né le 20 avril 1659 fut également baptisé dans l'église de Fontarède et
Françoise de Laurière y fut inhumée le 1 août 1698.
En 1243-XIIIème siècle, une dame Isabeau de Fontarède dite de Galard, veuve de Bertrand de Montagnac dit de Galard et
mère de Vital et Bertrand de Galard, frères en âge de pupillarité, cède à l'évêque d'Agen les dîmes des paroisses de Saint
Etienne de Fontarède et de Saint Loup. A la même époque, c'est un Bertrand de Moncaut qui cède à l'évêque d'Agen la
moitié des dîmes qu'il détient dans le diocèse d'Agen. 2

EXTRAIT DE LETTRE DE L'ABBÉ DUBERNEY
"Cette église, dans son état actuel se partage en deux grands compartiments à peu près carrés, l'un constituant la nef, l'autre le
sanctuaire, En voici les mesures:
Longueur
Largeur
Hauteur
8.50 m
7.50 m
9.30 m
8.50 m
11.60 m
Sanctuaire
Nef

"La travée du sanctuaire est recouverte par une charpente en berceau. A une certaine hauteur on remarque, dans les angles, des
consoles et des sommiers d'ogives, Je suppose, d'après le style des moulures que ce sanctuaire a subi un remaniement au
XIVème siècle et que sa charpente date de cette époque. Celle belle charpente résultant d'un assemblage de petites pièces rappelle
celle de l'église de MAUVEZIN, citée par VIOLLET-LE-DUC". Elle est, d'ailleurs, plus hardie, car elle n'a plus
d'entraits, ni de poinçons.
"Une tourelle semi-circulaire est accolée au mur de clôture, du côté nord, et sert à la fois d 'escalier et de clocher.
"La nef est séparée du sanctuaire par des dosserets à double retrait, auxquels sont adossés des demi-colonnes.
L'arc triomphal et la voûte en berceau de la nef soutenue par deux doubleaux sont en tiers-point.
De chaque côté, trois arcanes plein cintre, sur colonnes divisent les murs. Les doubleaux, qui sont ligne de ces colonnes, ne
descendent pas jusqu'aux abaques. lis ont pour sommiers des consoles formées de quatre assises étagées. Les chapiteaux sont
ornés d'un seul rang de feuilles longues et épaisses. Il y a quatre fenêtres romans étroites qui n'ont pas été retouchées.
"La façade occidentale. dans laquelle s'ouvre un portail, a reçu plus de décorations que n'ont la plupart des églises de
l'Agenais. Elle offre un premier étage de trois arcades aveugles (celle du milieu est plus élevée que les deux autres) .

Textes extraits de la revue de l'Agenais,

"Au dessus s'ouvraient autrefois deux petites fenêtres. Le pignon n'a pas été surhaussé. il correspond à peu près, à la toiture
qui repose sur les voûtes. Les archivoltes de la porte sont composées d'un tore entre deux bandeaux. Les chapiteaux des deux
colonnes élevées dans les jambages sont historiés et ornés de rinceaux sur les abaques. Entre l'extrados du portail et l'arcature se
2
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trouve la représentation du CHRIST triomphant. Celle figure est de peu de relief et analogue à cel1e qui existe dans la façade
de l'église de LAYRAC.
"Le CHRIST est à demi assis, dans une gloire ovale à pointes brisées .. il bénit de la main droite et tient volumen de la
gauche. Son visage .'est pas imberbe. ce qu'il convient de noter, car M. DIDRON prétend que le Christ triomphant est
généralement représenté jeune, c 'est à dire imberbe.
"Toute la construction est en moyen appareil. JI y a quelques marques de tâcherons sur la façade.
La nef est munie de contreforts. Cet intéressant édifice paraît dater du XIIème siècle ... " 3

SUR LAPLUME CAPITALE DU BRUILHOIS
- 8 mai 1594 - Deux consuls et quatre jurés sont allés il FONT AREDE avec le Sieur de LA BORGADE pour
l'installer comme Curé, suivant mandement de Mr de CONDOM (l'Évêque) où étant avaient trouvé que les habitants
avaient t~1it venir un autre prêtre pour être Curé ne voulant reconnaître le Sieur BORGADE ni les consuls, ni autre que le
ROY (famille noble de LAPLUME) et MR de Saint COLOMBE (également famille noble vers SERIGNAC). Et aux
consuls leur représentant doucement de leur laisser exécuter la volonté de Monsieur de CONDOM et de la ville auraient
répondu avec grandes injures avec menaces de les tuer s'ils passaient outre. Néanmoins, les Consuls ont fait ouvrir l'église, et le
Curé a dit la messe et après ont amenés prisonniers quelques une des séditieux (à LAPLUME on les punira à la rigueur, et,
en attendant qu'il soit plus amplement délibéré, ils passeront le guichet-la prison- et demeureront en l'état).
- Il mai 1594 .,- Mr de LA BORGADE Curé, et le Consul LAGRANGE iront il CONDOM communiquer le procès
verbal de la rébellion de FONTAREDE à l’Évêque et lui demander avis.

1792 L'Évêque constitutionnel CONSTANT choisit l'Abbé FERRET assermenté, Curé de FONTAREDE et le
nomma à LAPLUME. Il renonça par la suite à la prêtrise, puis resta dans la commune de LAPLUME avec le titre
d'Officier Civil.
Affaires publiques
Les communes n'étaient pas encore constituées le 1er janvier 1791. LAPLUME fut divisé en sections et on nomma les
commissaires responsables de ces sections soit:
.. ,
1à7 .
8° Section FONTAREDE, Responsable Mr LUSSAGNET;
Le 25 nivôse an IV a lieu une réunion afin de délimiter le canton de LAPLUME. Plusieurs vœux sont émis. Les
Administrateurs souhaitent que FONTAREDE et BONNEFONT (actuellement commune de St VINCENT) soient
rattachées à LAPLUME.
Il faudrait rechercher aux Archives Départementales. Mais sans l'assurer, je crois que FONT AREDE a été commune
jusqu'en 184 ... A ce moment là, plusieurs communes ont été rattachées à des communes plus importantes.
Ex: DAUBEZE à LAMONTJOIE, BAULENS au NOMDIEU, etc ..... 4

EGLISE DE FONTAREDE

LAPLUME Capitale du Bruilhois de J. MOUSQUEY

extrait de lettre de l'abbé Duberney à madame de Lestrade de saint Gresse

Église romane à une seule nef, sans transept, et à chevet plat, éclairée par d'étroites ouvertures formant meurtrières. Les voûtes
du chœur ont été refaites sur croisées d'ogives. Sur la face nord se trouve une tour ronde accolée, servant de clocher. Le portail

3
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roman est en plein cintre mouluré avec bandeau sculpté de feuillages reposant sur des piliers carrés, et des colonnes rondes aux
chapiteaux ornés d'oiseaux et d'animaux fantastiques. Dans le tympan est représenté le Christ bénissant.5

NOTRE DAME DE FONTAREDE
Nef rectangulaire de trois travées, du XII ème siècle, surmontée d'un berceau brisé dont les doubleaux s'appuient sur des culots
à hauteur du bandeau qui souligne la voûte. Une quatrième travée voûtée d'ogives était suivie d'un chœur aujourd'hui
transformé en habitation particulière. Une arcature sur colonnes engagées décore l'intérieur des gouttereaux. Au revers de la
façade, deux fenêtres romanes en plein cintre sont obturées par le parement extérieur du pignon actuel, refait à une époque
indéterminée.
Extérieurement, la façade seule présente de l'intérêt; une triple arcade en plein cintre très surhaussée de dosserets en décore la
moitié inférieure. Dans celle du centre ouvre une petite porte romane en plein cintre, à trois voussures dont celle du milieu,
torique, repose sur deux colonnes. Entre l'extrados du portail et l'intrados de l'arcade aveugle qui le surmonte est incrusté et
sans doute remployé un Christ assis dans une gloire, imitation de facture médiocre d'une œuvre de plus haute qualité comme le
Christ de Layrac. Le haut de la façade est nu. 6

La maison accolée à l'est de l'église n'est peut-être pas construite alors.

Extrait de Guyenne Romane, Edition Zodiaque

Base Mérimée

CADASTRE NAPOLÉONIEN 1806

5
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Cadastre Actuel

EGLISE SAINT-ETIENNE DE FONTAREDE
CHRONOLOGIE DES COURRIERS ET TRAVAUX RECENTS
23 octobre 1876 : Courrier au ministre des Cultes
27 novembre 1876 : Courrier du Sous-Préfet au maire de Moncaut
28 novembre 1876 : Courrier du Sous-Préfet au maire de Moncaut
22 mai 1877 : Courrier du Sous-Préfet au maire de Moncaut
29 août 1877 : Courrier du maire de Moncaut
1877 : Campagne de voutement du chœur sans financement de la part de l’état,
projet initial à base d’arc doubleau finalement réalisé en croisée d’ogives
25 décembre 1877 : Dessin de voûte de chœur avec arc doubleau
27 décembre 1877 : cahier des charges pour construction de voûte
28 décembre 1877 : liste des donateurs
1938 : Campagne de réfection du toit d’après inscription sur paroi est de la nef
15 juillet 1949 : courrier
9 mai 1951 : Arrêté du ministère de l’Education Nationale
Inscription à l’inventaire des sites pittoresques du Lot-et-Garonne
5 juin 1951 : courrier sous-préfecture au maire de Moncaut
1972 : Arrêté de subvention pour travaux
25 novembre 1958 : Arrêté du ministère de l’Education Nationale
Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
26 décembre 1958 : Courrier préfecture au maire de Moncaut
30 décembre 1989 :
Devis de rénovation de génoises, toitures et parties basses suite à tempête : 6 100 francs HT
22 mars 1988 : Devis de révision générale de couverture : 36 820 francs HT
30 octobre 1995 : Facture de la réfection des contreforts Nord et Sud-Ouest
et ravalement des parois sud sous auvent :125 000 francs HT
Début 2002 : Création de l’association « Pierres d’hier et d’aujourd’hui »
18 janvier 2002 : SDAP 47 : Demande d’étaiement sur façade Ouest pour la sécurité
22 janvier 2002 : Visite SDAP à Fontarède : Constat des désordres
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3 avril 2002 : Arrêté municipal de fermeture au public
10 avril 2002 : Convention de maîtrise d’œuvre
15 novembre 2002 : Demande de financement par Conseil municipal
19 mars 2003 : Refus de la Sous-préfecture de la demande de la dotation globale d’équipement
6 juin 2003 : Demande de subvention à la DRAC par le Conseil Municipal de Moncaut
10 novembre 2004 : Visite SDAP à Fontarède : Demande d’études préliminaires
30 novembre 2004 : SDAP 47 : Avis favorable de Permis de construire sous réserves
19 avril 2005 : ACMH : Avis sur demande de Permis de Construire – Recommandations techniques
10 mai 2005 : DRAC Aquitaine : Avis défavorable à la réalisation des travaux
4 juillet 2005 : Notification du refus du permis de construire
14 mars 2006 : SDAP 47 : Avis défavorable sur demande de permis de construire
20 avril 2006 : Visite SDAP à Fontarède : Demande de pose de témoins et sondages
30 août 2008 : Décision par le Conseil Municipal de Moncaut de confier à l’association
« Pierres d’hier et d’aujourd’hui » la gestion du dossier de réhabilitation de l’église de Fontarède

DESSIN, DEVIS ET FACTURES DE TRAVAUX RECENTS
DESSIN DE PROJET DE COUVREMENT DU CHOEUR AVEC ARC DOUBLEAU NON REALISE
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EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES DU 27 12 1877
"....
1° A la place du lambris recouvrant la partie supérieure de la nef devra être construite une voûte en
briques tubulaires n°4 reliées au mortier bâtard : laquelle voûte, conformément au point de départ déjà fourni
par les formerets existants sur le plein du mur sera disposée à arêtes prismatiques en pierre de taille de Condat
ou de Saint-Germain, au choix de l'entrepreneur, avec la clef médiane sculptée aux armes du souverain Pie IX.
2° La susdite voûte devra être recouverte d'une chape de chaux hydraulique pour la garantir contre le
dégât des gouttières.
3° Cette voûte sera crépie au mortier uni au frottoir et partagée symétriquement en petits carrés
d'appareil, suivant le style généralement adopté.
4° La voûte de la partie inférieure de nef devra être nettoyée et dégagée ainsi que les arcs-doubleaux et
les colonnes soutenant les retombées, de l'épais badigeon qui les recouvre en les dégradant.
5° A mesure que cette dit voûte sera grattée, l'ouvrier aura soin de fermer les grosses crevasses qui
existent au fond de la nef, au point de jonction avec la muraille occidentale. Cette voûte aura le même dessin
que la voûte neuve et sera recrépie.
6° L'entrepreneur des travaux s'engagera à préserver l'autel de toute avarie et à le remettre en place. Si
du reste il sera à propos de l'enlever : ce dernier parti nous semblerait d'ailleurs préférable.
7° les échafaudages demeurent à la charge de l'entrepreneur.
8° Le paiement dudit entrepreneur sera fait par M. Joseph Laporterie, syndic de la réparation, en
suivant l'usage, il ne sera complété qu'après la réception d'œuvre faite par un expert. De plus, enfin,
l'entrepreneur demeurera responsable de son travail pendant 10 ans, conformément à l'article 1792 du Code
Civil.
Les susdites conditions conformes aux vœux des souscripteurs demeurent..... ainsi que....soumises à
l'examen des ouvriers concurrents qui en prendront connaissance à la mairie de Moncaut après quoi, ils devront
remettre leur soumission respective entre les mains de monsieur le Maire à la date du 5 Janvier 1878. Et les
travaux seront adjugés, suivant la coutume, à celui qui demandera le minimum de la somme.
Il est stipulé que le lambris demeurera à la disposition des habitants de Fontarède.
Le Maire de Moncaut
A. Labadie

Cahier des charges pour restauration, archives la mairie de Moncaut

A Moncaut, le 27 décembre 1877.7
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FACTURE DE M.MAZERET DU 22.03.1991
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FACTURE DE SNTG DU 30.11.1995

15

16

17

18

COURRIERS ADMINISTRATIFS

L'Architecte des Bâtiments de France Chef du S.D.A.P.
à
Monsieur le Maire de MONCAUT

AGEN, le 18 janvier 2002

OBJET: MONCAUT - église de Fontarède inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques.

COPIE: Madame la Préfète de Lot-et-Garonne.
Monsieur le Maire,
Lors de votre rencontre avec Monsieur AIRlAU, vous avez pu examiner ensemble l'église de Fontarède à Moncaut.
Des désordres importants affectent la façade ouest qui présente des fissures verticales au droit de 2 baies hautes
occultées à l'extérieur.
Il semble bien que les parements ont été repris à une époque récente, il y a une dizaine d'années, ainsi que les
contreforts.
Pour l'instant, il me paraît en tout cas urgent et indispensable d'étayer les 2 arrières voussures de ces baies pour
éviter tout accident.
Je vous engage à confier à un architecte qualifié une étude de stabilité sur cet édifice sachant qu'il y a lieu de
stabiliser les angles sud-ouest et nord-ouest, de relever les claveaux de ces arrières voussures, de couliner les maçonneries ...
de la façade, de vérifier les charpentes ... , d'effectuer un ramaniage (sic) général des couvertures .
Vous voudrez bien noter par ailleurs que dans une partie du choeur la voûte en brique plate doit être
consolidée d'urgence pour éviter toute chute de matériaux car elle menace aussi la sécurité du public et prévoir de
poser des barrières pour interdire tout passage dans cette zone en attendant les travaux.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Gérard DIOT Chef du Service
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Stéphane THOUIN
Architecte en Chef
des Monuments Historiques
54, rue des Augustins
47000 AGEN
Tél. 05 53 48 28 19 Fax 05 53 48 27 25
E-Mail: s.thouin@wanadoo.fr
DRAC Aquitaine
Monsieur le Conservateur Régional des
Monuments Historiques
54, rue Magendie
33074
BORDEAUX

Objet: AVIS SUR DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
MONCAUT (47)
Eglise de Fontarède
Travaux de consolidation
Il est difficile de se faire une idée précise des désordres qui affectent la nef de l'église, car ceux-ci ne
sont pas reportés sur les documents graphiques.
On peut cependant clairement en attribuer la cause à une poussée excessive de la voûte et à un
défaut de contrebutement. La solution de tirants positionnés au niveau du tas de charge à fait ses
preuves. S'il est également souhaitable d'alléger la voûte comme cela est prévu, je ne suis pas sûr
que la solution par pannes en lamellé-collé portant de la façade Ouest à l'arc triomphal puisse être
mise en œuvre compte tenu de la portée (plus de 9m) et de la hauteur disponible sous la toiture.
Cette solution, à de plus, l'inconvénient de charger l'arc triomphal. Il me paraîtrait préférable de créer
des petits murs diaphragme en béton au-dessus des doubleaux, qui viendraient les bloquer et qui
recevraient les pannes. Une solution alternative aux tirants peut alors être envisagée, avec des
ancrages inclinés et un chaînage au niveau du rein de voûte, selon un principe de « pince passive ».
Pour la façade Ouest, il est prévu un chaînage béton qui se retourne sur la largeur d'une travée. Je
suppose qu'il se situe au niveau des tirants, car il est liaisonné avec le premier d'entre eux. Cela pose
un problème, car on se trouve alors au niveau des deux baies romanes aujourd'hui occultées, qu'il
serait dommage de traverser avec le chaînage. C'est pourquoi je préconise plutôt la réalisation de
tirants forés dans l'épaisseur du mur ou un cloutage des angles Nord-Ouest et Sud-Ouest qui
s'avèreraient moins traumatisants pour la maçonnerie romane. Enfin, il me semble qu'en
compléments des injections envisagées, il faut prévoir un véritable remaillage des fissures du mur
Ouest et un recalage des claveaux sur les deux baies visible de l'intérieur.
Agen, le 19 avril 2005
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L'Architecte des Bâtiments de France Chef du Service Départemental
de l'Architecture et du Patrimoine
à
DRAC AQUITAINE M. RIEU
Conservation Régionale des MO!1uments Historiques 54 rue Magendie
33074 BORDEAUX CEDEX

OBJET: MONCAUT - Eglise de Fontarède - Travaux de restauration
Avis PC n° 1720511 008

AGEN, le 14 mars 2006

Suite à votre bordereau d'envoi du 16 janvier 2006 concernant les travaux de restauration de l'église de Fontarède
à Moncaut, j'émets un avis défavorable en l'état actuel du dossier:
Ce que l'on constate tout d'abord c'est que les pieds de l'édifice sont "déchaussés", leur parement est détruit par endroit.
Les doubleaux et les contreforts ne coïncident pas.
Le parement intérieur de la façade Ouest est désorganisé et fissuré, extérieurement cette façade est très dis jointoyée donc il y a des
pénétrations des eaux de pluies et un manque de cohésion des maçonneries de blocage évident.
Donc la première chose qui serait à faire c'est de réparer les parties de l'édifice qui le nécessitent:

..

M. DIOT

1) - Injection des maçonneries de la façade Ouest.
2) - Reprise des deux baies intérieures de la face Ouest.
3) - Reprise des pieds de parement des maçonneries de la nef.
4) - Si après calcul des poussées de l'édifice on s'aperçoit que la voûte est en léger devers on pourra par exemple sans modifier
l'équilibre de l'édifice prévoir un chaînage invisible en fibre de carbone. Cette solution aurait l'avantage d'être beaucoup moins
raide qu'une pince passive qui raidirait trop les maçonneries de l'édifice à mon avis.
5) En tout état de cause il faudrait redonner de la cohésion à la voûte en la coulinant sur l'extrados.
6) La couverture devra à mon avis être reposée sur la voûte à l'identique de l'existant pour ne pas modifier l'équilibre de l'ouvrage

.

Architecte des Bâtiments de France Chef du S.D.A.P.
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L'Architecte des Bâtiments de France Chef du Service Départemental
de l'Architecture et du Patrimoine
à
Monsieur le Maire Mairie
47310 MONCAUT
OBJET: Eglise de Fontarède inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Monsieur le Maire,
Lors de notre rencontre du 10 avril à l'église de Fontarède en présence de

AGEN, le 20 avril 2006

M. DESGREZ, architecte, nous avons à nouveau examiné les désordres de cet édifice qui nous ont paru avoir évolué sensiblement.
Cependant nous avons regretté comme je l'avais déjà demandé l'absence de témoins jauge posés sur les fissures
pour évaluer la progression des mouvements.

Je souhaiterais enfin que l'architecte puisse établir un profil de l'extrados de la voûte rapporté au profil du pignon

Par ailleurs il nous a paru nécessaire de faire un ou deux sondages de sol et de fondation au pied de la façade Ouest
qui présente un faux aplomb vers l'extérieur.

Ouest.
Ces renseignements sont indispensables pour établir un projet de consolidation et je demeure à votre disposition
pour vous rencontrer aussitôt que vous serez en possession de ces éléments.
Dans l'attente je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de

M. DlOT
Architecte des Bâtiments de France
Chef du S.DAP.

M. RlEU, Conservateur Régional des monuments historiques - DRAC AQUJTAINE
M. DESGREZ

mes sentiments distingués.

COPIE:
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ETAT DES LIEUX & PROPOSITIONS D'INTERVENTION
En rouge les pathologies, en bleu les interventions proposées

LE SITE

Le hameau de Fontarède est installé à la pointe d’un petit plateau, établi sur un relief en proue, offrant
un espace ouvert à la vue dégagée. L’église. . L’ensemble s’inscrit dans un petit hameau, couronne ce
paysage champêtre protégé au titre des sites depuis 1951.
Les abords et les accotements de la route sont en herbe, ce qui participe au caractère rural du lieu.
L'église romane Saint-Etienne de Fontarède jouxte un cimetière qui a conservé ses hauts cyprès.
Ce dernier présente quelques tombes abîmées et des gravats accumulés
Deux maisons, déjà présentes sur le cadastre napoléonien, sont bâties en limite du mur d’enclos du
cimetière. Une bâtisse fait face à la façade principale de l’église et une autre est accolée au revers du
chevet plat.
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LE PLAN DE L’EGLISE

Nef, voûte en berceau brisé romane

Chœur, voûte en croisées d’ogives 1878

Cet édifice bâti en pierre se compose en deux parties : une nef rectangulaire de trois
travées rythmée à l'extérieur par de faibles dosserets surmontée d’un berceau brisé avec doubleaux et
une quatrième travée formant le chœur séparé de la nef par un arc triomphal. Sur cette partie, une voûte
a été faite en croisées d'ogives achevée en 1877.
Cette église sans transept est à chevet plat. Elle est éclairée par d'étroites ouvertures formant meurtrières
avec deux fenêtres rectangulaires plus récentes.
Une tour demi-circulaire surélevée au XVIéme, est adossée au mur gouttereau de la façade Nord,
mène aux cloches. On y accède par un escalier à vis en pierre avec un couvrement de vis de Saint-Gilles
très archaïque.
On entre dans l'église par la porte d'entrée dans l'axe de l'élévation occidentale.
A droite du portail d’entrée occidental, une petite porte ouvre sur un préau adossé
au mur méridional de l’église. Sur le sol en gravier, un sarcophage a été déposé.
Sous l’emban, une seconde entrée, percée au début XVIème, donne accès à la nef.
Une sacristie moderne jouxte le chœur au sud peu ou prou dans l’alignement de l’emban.
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L’EMBAN

Porte sur la rue
Vue vers l’est
Le cimetière enclos de murs s’étend vers le sud au pied de la façade méridionale.
Depuis la route, à droite de l’élévation principale, on y entre par un emban adossé à l’église.
Coiffé d’une toiture en appentis, il donne accès au cimetière et procure une seconde entrée
dans la nef. Deux des quatre fermes ont eu leurs entraits renforcés récemment par des potelets et des
éléments métalliques.
ETAT DES LIEUX :
INTERVENTION :
Affaissement de l’égout du toit entre fermes
Lacunes du parapet supportant les poteaux
Réfection partielle du parapet

LA SACRISTIE
La sacristie de petite dimension est adossée au mur Sud du chœur. On y accède dans le chœur par une
porte en plein cintre. Elle se développe dans le prolongement de l’emban sans contact toutefois. Ainsi à
l’extérieur, un espace jonché de gravats sépare les deux entités.
Une panne intermédiaire et des chevrons supportent la couverture en tuiles canal appentis accolé au mur
méridional. Un châssis de toiture assure l’éclairage naturel. Dans un angle, il reste la base d’un fort
contrefort à ressaut dérasé au-dessus du toit.

Fissure mur oriental
Fissure mur occidental
Porte de la sacristie
ETAT DES LIEUX :
INTERVENTION :
Double fissure sur les murs latéraux Calfeutrement des fissures
Humidité légère du mur Sud
Humidité permanente de charpente Réfection complète de la toiture couverture en tuiles canal
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MACONNERIE
LES MACONNERIES EN ELEVATION

Elévation extérieure
Le contrefort sud-ouest a été refait en 1995.

ELEVATION OCCIDENTALE
La façade se compose d'une rangée d'arcades
aveugles sur pilastres et d’une partie pleine,
comprenant deux ouvertures murées à l’étage,
surmontée d’un pignon.
Un portail roman plein cintre mouluré avec
bandeau repose sur des piliers carrés et deux
colonnes aux chapiteaux sculptés. Son décor
sculpté semble de la même époque que celui du
prieuré de Moirax.
Au centre de la façade, entre l’extrados du
portail et l’arcature, un bas relief représente un
rare Christ barbu en majesté dans une mandorle.

A droite du portail d’entrée, une petite porte
ouvre sur un emban, adossé au mur méridional de
l’église, donnant accès au cimetière.

Erosion des joints au pied des 2 arcatures basses
Marche détériorée
ETAT DES LIEUX :
INTERVENTION :
Léger parasitisme végétal
Purge du végétal
Fissures au niveau des deux baies bouchées
Calfeutrement des fissures
Érosion généralisé des joints sur la partie sommitale
Injection de coulis de chaux
Probable délavement du blocage en revers du parement Rejointoiement en recherche du parement
Érosion des joints au pied des deux petites arcatures
Rejointoiement en recherche
Marche d’escalier détériorée
Complément d’emmanchement en pierre
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PAROI EN REVERS D'ELEVATION
OCCIDENTALE DE NEF
Le réseau de fissures qui parcours
l'élévation est très ancien et le manque de
liaison avec la voûte déjà signalé sur le
cahier des charges de 1877.
Le mur est soumis aux intempéries depuis
sa construction et son parement extérieur a
sans doute était refait postérieurement à la
construction originelle comme en atteste
les différences d'appareillage, le
positionnement des trous de boulins et le
bouchement des baies.
Les fissures extérieures déjà calfeutrées sur
élévations nord et sud près des angles ne
semblent pas évoluer de manière
significative.
S'il y a un déversement, il n'est pas sensible
à l'oeil nu.
L'affaissement des arrière-voussures
provient sans doute de siècles
d'infiltrations qui ont laminé les joints de
claveaux. Un léger tassement de l'ensemble
de la paroi se traduit par des fissures
partant des appuis de baies.
ETAT DES LIEUX :
Fissures au niveau du raccord du mur
Ouest avec la voûte
Fissurations des arrière-voussures des baies
bouchées
Scellement du fer valet de la porte rouillé
INTERVENTION :
Restauration des arrière-voussures des
baies
Calfeutrement des fissures verticales
Remontage de la clé d’arc intérieur sur
porte
Mise en surveillance des fissures entre
parois intérieures et voûte
Reprise du scellement du fer-valet
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ELEVATION MERIDIONALE

Élévation générale

Gravats accumulés

Baie axiale de la nef

PAROI EN REVERS
D'ELEVATION SUD DE NEF

INTERVENTION :
Calfeutrement des fissures
Rejointoiement en recherche
Reconstruction ponctuelle du bardelis
Regarnissage des génoises

La façade Sud est similaire à la façade Nord mais les contreforts sont moins hauts. On note un retrait de
parement au-dessus des glacis de dosserets. Un contrefort supplémentaire bloque l’angle de jonction
entre la nef et le chœur. En second plan domine le mur méridional de la tour d’escalier.
ETAT DES LIEUX :
Fissures extérieures du mur de la nef
Diverses reprises d’enduit
Bardelis partiellement détruit ou affaissé
Génoises désorganisées
PAROI EN REVERS
Cette paroi est en relatif bon
D'ELEVATION SUD DE CHOEUR état. Le déversement du mur
de nef vers l'extérieur est
assez faible et semble avoir
cessé depuis que les
maçonneries ont été
consolidées en 1995. Aucun
témoin de plâtre n'a cassé.
Peu d'humidité en partie
basse à signaler.
ETAT DES LIEUX :
Humidité généralisée en
partie basse des piliers
Lègères
fissures
de
déversement
du
mur
gouttereau
Défaut d’étanchéité de baies
INTERVENTION :
Ravalement de la base des
piliers en partie basse
Calfeutrement de châssis
menuisés des baies
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ELEVATION ORIENTALE

Maison accolée au chevet
Contrefort Sud-Est
Mur mitoyen du chevet plat
Une bâtisse s’appuie sur le pignon de l’église. Elle masque l’existence d’un des contreforts situés aux
angles du chevet plat de l’église. Celui du Nord-Est a été pratiquement démoli.
Le mur du chevet avec ressaut à chanfrein est intégralement conservé

PAROI EN REVERS D'ELEVATION EST DE CHOEUR
On y trouve une baie bouchée dissimulée par un tableau

Aucune intervention à prévoir !
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ELEVATION SEPTENTRIONALE

Élévation générale

Élévation Sud du clocher

L’élévation est rythmée par trois contreforts et une tourelle semi-circulaire avec escalier à vis qui dessert
le clocher. Une meurtrière éclairant la nef, une autre le chœur donnent un air austère à cette façade

INTERVENTION :
Purge du végétal, drain superficiel
Dépose et remontage de blocs de pierre
Rejointoiement en recherche
Regarnissage des génoises
Pose de vitraux
Rejointoiement en recherche
Régénération des seuils de baies
Descente et gouttières E.P avec évacuation

Photo de 1996 montrant les contreforts restaurés avant prolifération du végétal sur leurs glacis
ETAT DES LIEUX :
Parasitisme végétal, Humidité partielle
Parement détérioré en pied de mur
Erosion ponctuelle des joints, lacunes de blocs
Génoises désorganisées
Absence ou lacunes de menuiseries
Joints érodés dans partie sommitale du clocher
Joints érodés des seuils de baies campanaires (Sud)
Absence de gouttière à l’égout des toits
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Prolifération de végétal

Bases érodées

ETAT DES LIEUX :
Humidité généralisée en partie basse
Bases érodées des piliers
Défaut d’étanchéité des baies

PAROI EN REVERS D'ELEVATION NORD DE NEF

Les remontées d’humidité par capillarité sont
importantes avec développement pérenne dans le
soubassement d'algues et de champignons en partie
basse qui succède à la décomposition des parties
basses de piles dont le forme initiale est dorénavant
illisible.
Le manque d’étanchéité des baies amplifie le
phénomène.
L'enduit à la chaux est recouvert d'un badigeon
blanc qui cloque avec quelques lacunes éparses
INTERVENTION :
Piquage manuel des mortiers altérés
Enduit au mortier de chaux
Ravalement des piliers en partie basse
Calfeutrement de châssis menuisés des baies
MACONNERIE DU GOUTTEREAU DU CHOEUR

Sur l'arase un ancien chéneau en pierre recueillait
autrefois les eaux du versant de toit. La partie du
gouttereau contre l'escalier est dans un état
préoccupant.
Ce mur a été chahuté par le percement donnant
accès aux combles depuis l'escalier et par le trou
traversant toute son épaisseur pratiqué pour y faire
reposer une ferme.
L'instabilité de ce mur entraine un amoncellement
de gravats sur l'extrados de voûte venant du
parement et blocage délavés par le défaut
d'étanchéité permanent du chéneau actuel.

INTERVENTION :
Régénération par reconstruction ponctuelle de
l'appareil et Injection de coulis de chaux
Vidage partiel du cornet de voûte
ETAT DES LIEUX :
Fragilité généralisée en partie basse
Mauvais report de ferme
Amoncellement de gravats dans cornet de voûte
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ESCALIER

Escalier en pierre menant au clocher

Passage donnant accès aux combles

Porte bouchée

Noyau de l’escalier à vis

L’escalier à vis de Saint-Gilles avec couvrement rampant coffré et marches à noyau, démarre devant un
sas en terre battue.
Il se développe à l’intérieur de la tour bâtie hors-œuvre et mène au clocher en desservant un passage vers
les combles situés au-dessus de la voûte en croisées d’ogives du cœur.
On note une porte bouchée,
Il est en mauvais état mais reste praticable.

Sol en terre battue
Aucune intervention à prévoir !
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CLOCHER

Fenestron

Plancher

Cloche située dans la baie Ouest

Charpente

Le clocher est aéré par deux baies sur sa façade méridionale.
Il dispose en outre de trois fenestrons verticaux sur les trois autres orientations.
Un plancher sert de palier pour accéder aux cloches.
Les arases de murs sont légèrement saillantes sur 3 faces.
La toiture est en simple appentis avec égout sur le coté nord.
ETAT DES LIEUX :
Plancher vétuste
Absence de menuiserie

INTERVENTIONS :
Substitution du plancher
Pose de grillages dans fenestrons
et tableaux des baies campanaires
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COUVREMENT DE LA NEF
Le couvrement de la nef est une voûte en berceau brisé en tiers point de pierre sur simples doubleaux
partant de corbeaux en saillie des parois intérieures des gouttereaux.
Il se développe sur trois travées. On observe une déformation des arcs doubleaux en partie Sud avec
fissuration linéaire. Les témoins en plâtre dont très peu voire pas fissurés.

Funiculaire de Mery
Celui-ci établi au droit du doubleau CC' montre que la résultante des pressions
reste dans le tiers central des murs en pied. La stabilité générale de l'édifice neuf
était donc assurée. Mais les désordres dus au vieillissement des maçonneries et
leur ravinement par les infiltrations d'eau ont provoqué un affaiblissement de la
cohésion de ses parements et du blocage. En a résulté des poussées mal contenues
et un début de déversements des murs gouttereaux qui ne sont pas importants ;
plus au sud qu'au nord. Par réaction, les arcs doubleaux médians se sont déformés
avec un début de profil en as de pique mais très faiblement prononcé.
On peut légitimement penser qu'un entretien constant et la régénération des
maçonneries en partie basse suffira à maintenir l'équilibre de l'édifice.
L'absence de témoins gradués pour examen de l'évolution de ces déformations est regrettable.
Choisir les meilleures solutions de confortation à mettre en œuvre pour stabiliser l’édifice devra se faire
après une surveillance pluriannuelle par jauges à vernier.
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Cette voûte est surmontée d’un comble charpenté
Des infiltrations sont visibles au niveau du raccord de la voûte
avec l’intérieur des murs gouttereaux. Celui du nord provient
des fuites du chéneau encaissé contre le mur du clocher.
Les lacunes de la couverture du chœur ont endommagé
partiellement son couvrement

Voûte en croisées d’ogives du chœur - Infiltrations
On est bien renseigné sur cette voûte en croisée d’ogives
actuelle qui a été réalisée en briques creuses et date de 1878.
Sur les piliers supportant l'arc triomphal, on y aperçoit encore
les naissances d’anciens arcs formerets longeant les
gouttereaux. Les culots Est sont plus bas que les tailloirs de
piliers.

Déformation des arcs doubleaux et lézarde horizontale du voûtain sud
ETAT DES LIEUX :
Déformation des arcs doubleaux en partie Sud avec lézarde horizontale au-dessus du tas de charge du
voûtain sud entre les deux doubleaux médian
Faibles infiltrations ponctuelles
INTERVENTIONS :
Mise en surveillance avec des jauges à vernier (nef)

COUVREMENT DU CHOEUR

ETAT DES LIEUX :
Humidité, infiltrations ponctuelles
INTERVENTIONS :
Piquage partiel des mortiers d’intrados
Enduit au plâtre et décor peint
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CHARPENTE

Ferme de la charpente des combles au-dessus de la voûte en croisées d’ogives

ETAT DES LIEUX :

INTERVENTIONS :

La charpente supporte deux versants de bâtière
ont une pente de 46%.
Elle est constituée de trois fermes avec entrait,
arbalétriers, poinçon, contrefiches et liens de
contreventement. Les bois d'œuvre sont en
peuplier à l'exception des poinçons en chêne.
Les cinq pannes avec énormes échantignoles
sont encastrées dans le pignon Est et dans le mur
de refend au-dessus de l’arc triomphal.
Elles sont parfois soulagées par des jambe de
force qui reposent sur les entraits
Des chevrons eux aussi calés supportent la
couverture en tuiles canal sur volige en résineux
récent.
Sous le chéneau au nord, l'about de charpente a
été soulagé par un gousset.

Humidité, Infiltrations importantes provenant
du défaut d’étanchéité du chéneau encaissé au nord
Voliges ponctuellement altérées

Réfection complète du chéneau encaissé
ou suppression à remplacer par besace
Arrachage des liteaux et du voligeage actuels
Pose de voliges et de liteaux neufs
Révision de la charpente

Charpente soulagée par des cales
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COUVERTURES

Toitures en tuiles canal

Amoncellement sur chéneau contre clocher

Jonction toiture du chœur avec tourelle

Parasitisme végétal
En 1938, selon une inscription sur la paroi
occidentale de la nef, on apprend que la toiture
a été refaite par Roger Argouin.

La couverture de la tourelle d’escalier est en tuiles canal bordées d’un couronnement en pierres.
La couverture de la voûte en croisées d’ogives est en tuiles canal sur charpente traditionnelle.
La couverture de la nef est en tuiles canal scellées sur bain de mortier sur extrados de la voûte en
berceau brisé. Les génoises sont à 2 rangs et très dégarnies de leur mortier.
L'absence de gouttières au nord engendre la prolifération du végétal parasite en contrebas.
ETAT DES LIEUX :
INTERVENTIONS :
Couverture altérée sur chœur et sacristie
Réfection totale de la couverture sur chœur et sacristie
Défaut d’étanchéité à la jonction
Traitement du chéneau encaissé par besace
de la toiture avec la tourelle
contre mur du clocher (ou solin)
Gouttières et descentes EP aux égouts de versants nord
Absence de gouttières
Charpente et couverture de clocher altérées Réfection de la toiture y compris solin
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MENUISERIES
Les portes sont en bois, de bonne facture pour celle à double vantaux de l'entrée principale.
Il faudra les réviser en conservant les pentures et ferrures autant que possible.
On devra aussi prévoir des arrêts de celles donnant sur l'extérieur pour pouvoir les maintenir ouvertes.
Celles de l'escalier et de la sacristie devront être munies de serrure et de clés.

Baies du mur sud de nef et de chœur

INTERVENTION :

Reliquat de vitrail

Entrée principale
Accès emban
Accès clocher
Accès sacristie
Révision des portes donnant sur l’extérieur Révision des portes donnant sur l’intérieur

Baies du mur nord
ETAT DES LIEUX :

Absence ou reliquat de menuiseries Pose de vitrail, motif losangé, dans meurtrières (4U)
Pose de vitrail, motif losangé, dans baies (2U)
Infiltrations sur glacis

38

PLATRES ET ENDUITS INTERIEURS

ETAT DES LIEUX :
Humidité et efflorescence de salpêtre
Dégradation et décollement des enduits
en partie basse

DECOR PEINT DE VOUTES

INTERVENTIONS :
Drainage extérieur du mur septentrional
Piquage d’enduits détériorés
Ravalement des parois intérieures

Les deux voûtes sont dotées d’un décor peint à fausse coupe de pierre refait en 1878.
ETAT DES LIEUX :
Humidité aléatoire
INTERVENTION :
La réfection de la toiture du chœur devrait assainir les poches d’humidité avant réfection ponctuelle du
décor sur les enduits refaits à l'intrados de voûte du choeur.
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SOL

Sol de la nef

Sol du chœur

Lacunes de carrelage

Emmarchement d'estrade du chœur

ETAT DES LIEUX :

Drainage superficiel au nord
Complément de carreaux en terre cuite près de pile nord

INTERVENTION :

L’essentiel du sol de la nef est un carrelage en terre cuite de dimensions 35 x 27 cm.
Une étroite allée centrale en pierre marque l’axe depuis la porte d’entrée jusqu’au maître-autel.
Une bande en pierre orthogonale sépare la nef du cœur et une autre longe le mur gouttereau
septentrional. De nombreux affaissements témoignent des sépultures en sous-sol.
Après la clôture de chœur et la marche associée, le sol est entièrement en pierre.
Le sol de la sacristie se poursuit en terre cuite, dans sa première partie, avec des formats carrés de 23 x
23 cm puis se termine par un ciment lissé.

Humidité des parties proches des murs
Lacunes de carrelage devant porte de la tour
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MOBILIER

Maître-autel

Siège de présidence

Aucune intervention à prévoir

En parfait état.

Bénitier

Elle est implantée sur la marche marquant le
sol du sanctuaire
A deux portillons, elle est en fonte avec
main-courante en bois.

INTERVENTION :
Rafraîchissement du maître-autel et de son estrade
Restauration du banc des notables
Couvercle à restaurer

Les boiseries concernent l’autel sur estrade en pierre et bois, placé dans l’axe au sein du chœur, et le
Siège de présidence, situé à côté de la porte de la sacristie.
Un bénitier cylindrique en pierre, dans l’angle Sud-Ouest de la nef, repose sur le sol avec sa serrurerie de
fermeture. Il contient un bénitier en terre cuite qui a du âtre placé contre le revers de mur occidental
ETAT DES LIEUX :
Autel à dépoussiérer et à repeindre
Banc des notables usé et abandonné
Couvercle du bénitier rompu

CLOTURE DE CHOEUR

INSTALLATION ELECTRIQUE
L'église est dépourvue d'électricité.
Cette rareté est à maintenir et suppose que l'église n'ouvrira que pendant le jour.
Pour satisfaire aux obligations de sécurité d'un ERP, on propose ,en mesure compensatoire de l'absence
de balisage des sorties, que les portes du monument resteront ouvertes pendant son ouverture au public.
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