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Avant-propos 

 

 

 

 

L’église de Saint-Ouen-Marchefroy est un monument historique inscrit depuis le 16 

août 1971.  

Une étude préalable à sa restauration a été faite en 2006 par Régis Martin et Michel 

Jubert, architectes. Depuis, la commune a mené des travaux ponctuels : réparation 

d’un about d’entrait du chœur, rejointoiement des contreforts Nord du chœur, 

restauration des vitraux et d’un grand tableau. Des travaux d’entretien des 

couvertures en tuiles et en ardoises viennent d’être réalisés, en avril-mai 2016 : 

nettoyage, démoussage, remise en place de tuiles et ardoises manquantes, 

arrachage du lierre, réfection de solins.  

La commune souhaite d’une part donner un nouvel éclairage intérieur à l’église, 

d’autre part programmer sur plusieurs années les travaux nécessaires à la bonne 

conservation de l’édifice. 

Le présent avant-projet présente d’abord une étude historique et architecturale de 

l’édifice, analysant les dispositions de l’église, la chronologie de la construction des 

différentes parties, et les transformations qu’elles ont connues dans les derniers 

siècles, dont résultent les dispositions que nous connaissons. En seconde partie, sont 

présentées des propositions d’intervention en fonction de l’état sanitaire des 

ouvrages, et une première approche financière.  
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Cadastre 
napoléonien, 1833. 
L’église, le cimetière 
et le presbytère.  
 
La sacristie ne figure 
pas sur le plan. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Dessin par A. de Caraman, 1859,  
publié dans le livre du chanoine Métais, Eglises et 
chapelle du diocèse de Chartres, tome 1, page 27. 

 
 
 
Côté Sud de l’église s’étendait autrefois le 
cimetière paroissial, clos d’un mur, que 
l’on aperçoit sur le dessin ci-contre et la 
carte postale ci-dessous.  
Le cimetière a été transféré en 1885. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Carte postale, début du XXe siècle 

 
 
Les croix du cimetière émergent au-
dessus du mur de clôture. 
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Plan de l’église et de ses abords en 1879, projet de construction d’une sacristie. Côté Nord de l’église, le presbytère et 

son jardin sont attenants à l’église côté Nord ; les appentis adossés à l’église sont dénommés « écurie », « hangar », 

« cave et bûcher ». En avant du cimetière s’étend une « place communale ». 

Archives départementales d’Eure-et-Loir, 2 O 3092. 

 
Différentes parties de l’église et hypothèse de datation. 

 

La nef semble la partie la plus ancienne ; les maçonneries du chœur viennent s’appuyer contre 

elle, la charpente du chœur est juxtaposée à celle de la nef avec des différences dans la facture et 

la mouluration des pièces de charpente. Le chœur a été reconstruit après la nef, probablement un 

peu plus tard dans le XVIe siècle. Le clocher est également postérieur, son mur Nord se 

superpose au mur de la nef. Enfin, la sacristie actuelle est une adjonction de 1879. Considérons 

successivement ces quatre parties de l’église, leurs dispositions anciennes et leurs 

transformations dans les derniers siècles. 
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                                                                  NEF                                                                        CHŒUR                     SANCTUAIRE 

 
Coupe longitudinale et plan au sol. Régis MARTIN, ACMH, 2006. 

  

1. La nef.               

L’église se scinde en deux parties dans sa construction : d’une part la nef, correspondant aux 5 

travées de charpente occidentales ; d’autre part le chœur et le sanctuaire, deux travées droites et 

une abside à trois pans.  

La charpente de la nef est plus ancienne que celle du chœur ; elle comporte de très belles 

sculptures d’engoulants, chimères et motifs géométriques, aux abouts et au milieu des entraits, sur 

les liernes moulurées, et sur les poinçons. Le poinçon de l’avant-dernière ferme est sculpté de 

deux personnages dos-à-dos, un personnage féminin regardant vers le chœur et un personnage 

masculin regardant vers l’entrée de l’église, les deux croisant leurs mains sur les côtés. Les 

sculptures conservent des traces de polychromie ocre jaune et ocre rouge, tout comme les 

engoulants. Cet ensemble semble dater du XVe siècle. 
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Les fermes sculptées de la nef, entraits poinçons et liernes. 

 

 
Détail des figures d’engoulant au milieu des entraits, et du personnage féminin sculpté sur le poinçon.  

Traces de polychromie sur le costume et le visage, peut-être de dorure sur l’engoulant. 
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Le dernier entrait de la nef présente un poinçon sculpté d’un personnage féminin regardant vers le chœur, un 

personnage masculin regardant vers l’entrée de la nef, les deux croisant leurs mains sur le côté. 

 

    
Détail de la sculpture vue de côté.           Détail des liernes moulurées de la nef. 

 

Le lambris de voûte est moderne, en frisette de pin. L’ancien lambris était en chêne 1.  

Les murs sont en maçonnerie de moellons et de silex, épais (environ 0,95 m). Les parements 

extérieurs étaient autrefois enduits 2.  

                                                           
1 En 1852 l’agent voyer chargé d’évaluer les travaux à effectuer le décrit ainsi: « l’église est voûtée en ogive 

avec des bardeaux de chêne qui a besoin d’une forte réparation « (Archives départementales d’Eure-et-Loir, 
statistique de 1852, 1 O 477, document reproduit page 22). Le lambris porte la date de 1911 dans le 
sanctuaire (photo page 18), bien que le lambris semble plus récent.    
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La nef est éclairée par deux fenêtres côté Sud. 

 

 
Porte des Morts.  

 

Les fenêtres ont été agrandies, comme celles du chœur, au XIXe siècle. L’église était éclairée en 

1852 par de « petites croisées plein cintres garnies de vitraux en verre blanc ». La fenêtre bouchée 

côté Nord du chœur donne probablement le modèle de ces anciennes croisées. Les autres ont été 

agrandies pour apporter plus de lumière à l’espace intérieur, mais ne possèdent pas 

d’encadrement en pierre de taille.  
                                                                                                                                                                                                 
2 L’enduit a été supprimé sur les façades Sud et Ouest. Les archives conservent la trace de plusieurs 

réfections d’enduits : en 1780 (archives départementales, G 7400), en 1848 date à laquelle les enduits sont 
refaits en partie basse sur 2 m de hauteur environ, ainsi qu’à l’intérieur en partie basse aussi.  
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Vue d’ensemble de la nef, regardant vers l’entrée de l’église. Le mobilier de la nef : bancs clos, chaire à prêcher,  

banc d’œuvre, confessionnal. Un autel secondaire est installé en face du clocher, en vis-à-vis de l’autel  
de la Vierge installé dans la chapelle, créant l’axe transversal de la croix latine.  

 

Côté Sud une ancienne « porte des Morts » bouchée en maçonnerie se voit dans l’élévation ; elle 

a été bouchée en maçonnerie probablement au XVIIIe siècle, au plus tard lors de l’agrandissement 

des fenêtres. Côté Nord du chœur, une porte vers le jardin du presbytère, qui avait été bouchée, a 

été ré-ouverte à la fin du XIXe siècle. 

 

Le mobilier ancien de l’église a en grande partie disparu 3. Le banc d’œuvre date de la fin du 

XVIIIe siècle ; les bancs clos datent de 1808 et sont signés Jean Sergent.  

Le sol est dallé en tommettes de Lascanne. 

 

         
  Détail de la signature des bancs clos par le menuisier  JEAN SERGENT MDCCCVIII.            Le banc d’œuvre. 

                                                           
3
 Le mobilier antérieur à la Révolution est évoqué dans es comptes de fabrique du XVIIIe siècle conservé 

dans la série G des archives départementales. Il existait un lambris mural dans la nef et des bancs le long 
des murs, une grille en fer séparant la nef et le chœur, dont il sera question pages 20-21. 
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2. Le chœur ou partie Est de l’église correspond à une construction postérieure: la charpente et 

les maçonneries des murs viennent se juxtaposer à celles de la nef. Les fermes dans cette partie 

sont de facture différente : les parties apparentes dans l’église sont moulurées et non sculptées, et 

les liernes sont plus hautes. La structure est toutefois la même : charpente à chevrons formant 

fermes, du XVIe siècle 4 .  

 

 
Vue du chœur vers le sanctuaire, depuis la nef. 

 

 
 

                                                           
4
  Réparations en 1762, archives départementales G 7398. 
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Les murs de cette partie Est de l’église marquent une légère inflexion en plan par rapport à ceux 

de la nef, visible aussi dans la toiture; ainsi les entraits des fermes ne sont pas tout-à-fait 

parallèles. Ce changement d’axe se retrouve dans de nombreuses églises anciennes, il fut 

probablement volontaire de la part des constructeurs, symbolisant l’inclinaison de la tête du Christ 

sur la croix. 

 
 

  
     Raccord des maçonneries du chœur contre la nef. 
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Une petite fenêtre cintrée apparaît sur le 

versant Nord du chœur, dernier témoin des 

petites fenêtres qui éclairaient l’église avant 

l’agrandissement de plusieurs d’entre elles. 

Toutefois, elle ne comporte pas non plus 

d’encadrement en pierre.  

 

 

   
Discontinuité des sablières et des liernes moulurées ; juxtaposition de deux fermes, mouluration différente des entraits. 
Les entraits des deux fermes du chœur sont moulurés, les entraits de la nef sont sculptés d’engoulants. 
 

   
Discontinuité du faîtage     Partie haute des poinçons 
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La première ferme du chœur, moulurée, juxtaposée à la             Un des poinçons à colonnettes du chœur. 
dernière ferme de la nef, sculptée. Discontinuité des liernes.      Base et chapiteau (XVIe siècle) 

 

      
Le décalage des sablières et liernes moulurées, placées un peu plus haut dans le chœur que dans la nef. 

 

 

Suppression de l’enrayure basse de l’abside 

Le chœur se termine par une abside à trois pans abritant le sanctuaire ; il existait autrefois une 

enrayure basse, qui a été supprimée. La trace des trois demi-entraits qui composaient cette 

enrayure basse se retrouve dans les liernes, où leur emplacement a été bouché en prolongeant la 

mouluration des liernes, et sur l’entrait de la ferme d’enrayure, la dernière ferme du chœur. 
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La dernière ferme ou ferme d’enrayure. Au-dessus du poinçon, la date de 1911 pyrogravée sur le lambris. 

L’entrait présente une mortaise et des trous de chevilles qui correspondent aux demi-entraits disparus. 
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Raccords sur la lierne moulurée après la suppression de l’enrayure basse : 

Au milieu du pan central,       A l’arêtier Nord. 

 

     
A l’arêtier Sud.       L’about de l’entrait au milieu du pan central. 

 

     
L’about de l’entrait de l’arêtier Sud. 

  L’enrayure haute 
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Exemple d’enrayure basse dans une charpente fin XVe – début XVIe siècle :  

église Saint-Nicolas au Mesnil-Simon. Trois demi-entraits forment une enrayure basse. 
 

 
Le décor en plâtre entourant les fenêtres date du Second Empire ; la suppression de l’enrayure basse est antérieure, 

puisque le fleuron de la baie d’axe remonte devant la lierne moulurée à l’emplacement d’un demi-entrait. 

 

Séparation des espaces  
 

Au XVIIIe siècle une grille en fer séparait le chœur et la nef au droit du clocher, juste après le banc 

d’œuvre et la chaire. Le plan de 1853 montre son emplacement (page 21), sa fabrication en 1765 

est documentée dans les comptes de fabrique, qui décrivent la double porte d’entrée, de 2,60 m 

de haut et 1,62 m de large, surmontée d’un couronnement et d’une croix, ornée d’un christ en 

cuivre bronzé et encadrée de pilastres 5.  

                                                           
5
 Archives départementales d’Eure-et-Loir, G 7401, comptes de fabrique en 1765 : « Le 21 avril au sujet 

d’une grille de fer qu’il conviendrait de placer entre les deux petits autels pour fermer le chœur de notre 
église et le séparer d’avec la nef (…) traité avec le sieur David serrurier (…) pour fournir ladite grille, bonne, 
bien faite et conforme au dessein  (…) les portes de ladite grille seront de 9 pieds de haut (=2,60 m) sur 5 
pieds d’ouverture (=1,62 m) sans y comprendre le couronnement et la croix. Fournirai à mes frais le Christ 
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Les quatre espaces successifs étaient ainsi délimités dans l’église: la grille haute marquait l’entrée 

du chœur en le séparant de la nef, la balustrade marquait l’entrée du sanctuaire, et une cloison 

ménageait une sacristie au fond. Ces espaces n’étaient pas accessibles aux mêmes personnes : 

la nef aux fidèles, le chœur au clergé, le sanctuaire aux prêtres pour célébrer la messe et la 

sacristie pour s’y habiller. Un cinquième espace existait jusqu’au début du XIXe siècle en avant de 

la nef : un porche en charpente, d’utilité pratique, permettant aux fidèles de se préparer au 

passage entre l’intérieur et l’extérieur, hors de l’église proprement dite (chapeaux, ombrelles, 

bottes, etc). Ce porche a disparu vers 1820, comme on le verra page 32. 

 

Aujourd’hui le chœur est réuni à la nef, sans séparation ; le sanctuaire est délimité par une grille de 

communion d’environ 0,70m de hauteur, et la sacristie se trouve dans une extension au sud du 

chœur ; cet aménagement date de la seconde moitié du XIXe siècle.  

Une petite table fait office d’autel moderne dans l’espace du sanctuaire. Avec un pupitre mobile 

ajouté en guise d’ambon pour la lecture, c’est la seule modification apportée à l’aménagement 

liturgique du sanctuaire en application des instructions issues du concile Vatican II. 

 

 

Réaménagement du sanctuaire sous le Second Empire 
 

Jusqu’en 1850, le sanctuaire accueillait un autel-retable surmonté d’un grand tableau, adossé à 

une cloison délimitant derrière une sacristie, que l’on voit sur les plans de 1852 et 1853 (ci-contre).  

Des comptes de la fabrique conservés dans la série G des archives départementales (archives 

des paroisses) décrivent cet autel-retable au XVIIIe siècle comme un retable typiquement tridentin: 

un retable sculpté et peint en gris d’argent, avec un tabernacle au devant doré, à colonnes ; un 

grand tableau au-dessus, couvert de deux rideaux verts, et des gradins 6 . Selon le chanoine 

Métais, le tableau représentant Saint-Ouen qui se trouve toujours dans l’église (actuellement 

accroché côté Nord du chœur) était celui qui surmontait l’ancien autel-retable. Il était adossé à une 

cloison dans laquelle une porte à droite ouvrait vers une petite sacristie.  

Une balustrade séparait le chœur et le sanctuaire. 

 

Le sanctuaire est entièrement réaménagé à partir de 1852, époque à laquelle fut créé le décor que 

nous lui connaissons. La cloison, la sacristie du fond et l’ancien autel sont supprimés. Les trois 

fenêtres du chevet sont dégagées et agrandies en 1858 ; elles sont ornées côté intérieur 

d’accolades à choux frisés et fleurons de style néo-gothiques, en plâtre, qu’accompagnent quatre 

statues sous des dais disposés aux angles des murs 7. Les vitraux dont celui de St Ouen au centre 

sont installés en 1861-62. Le nouvel autel-tabernacle en bois sculpté et doré a remplacé l’ancien. 

                                                                                                                                                                                                 
de ladite grille de cuivre bronzé et d’un pied de haut (=0,32 m).Que je ferois un pilastre à côté de chaque 
porte de ladite grille et que le côté de ces pilastres seront du même goût et de même dessin que les bas 
desdites deux portes… » 
 
6
 Archives départementales d’Eure-et-Loir, G 7398, comptes de fabrique en 1763 : « Payé pour les deux 

rideaux verts qui couvrent le tableau du grand autel, (…) pour la balustrade du sanctuaire… ».  G 7401: 
« Consentons que le retable de l’autel de l’église soit mis en peinture à deux couches en gris d’argent et le 
devant du tabernacle doré en partie et le reste de la façade du tabernacle en autre peinture et le tableau 
d’autel raccommodé avec une toile mise par derrière, le tableau retouché et mis en peinture où il manque, le 
blanc de céruse et l’huile de noix ». Au verso : « Devis de l’ouvrage de l’église de St-Ouen, à savoir : pour le 
tabernacle, le fond d’un beau vert. Toutes les colonnes dorées ainsi que toute la sculpture. La porte du 
tabernacle du St Sacrement diorée en plein (…) la couronne dorée également en plein ainsi que toutes les 
consoles et tout le petit vase qui l’accompagne. Les gradins rafraîchis et le dessous en rouge… » 
 
7
 Archives du diocèse, registres de fabrique en 1858, 1861 et 1862.  
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AD28, statistiques de 1852, 1 O 477. On remarque l’absence de l’actuelle sacristie. Le plan montre une cloison derrière 
l’autel qui délimite une sacristie au chevet de m’église. Le clocher n’est ouvert sur la nef que par une porte dans le mur 

de la nef, à la place de la grande arcade qui réunit aujourd’hui la chapelle sous le clocher et la nef. 

 
 

 
Plan de l’église en 1853, projet d’aménagement d’une sacristie dans le clocher. Archives départementales, 2 O 3092. 

Ce plan représente aussi la grille du chœur, la cloison derrière l’autel délimitant la sacristie au fond. Le mur du clocher, la 
fenêtre Sud du chœur, aujourd’hui bouchée. 
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Autel majeur et tabernacle en bois sculpté 
et doré, orné sur le devant de six statues 
dans des niches représentant Saint 
Pierre, Saint Paul entouré des quatre 
évangélistes, Saint Jean, Saint Marc, 
Saint Matthieu et Saint Luc. Fabriqué 
dans l’atelier de CISSEY, menuisier 
sculpteur à Saint-André (Eure). 
 
Quatre statues en plâtre sur des colonnes 
et sous des dais néo-gothiques aux 
angles du chevet,  représentant la famille 
de Jésus, posées en 1858. 

 

 

 

Niches en plâtre et statuettes. 
Ornementation des trois grandes fenêtres, 
avec accolades à choux frisés et fleurons. 

 
Vitraux de Eugène MOULIN, maître-
verrier drouais, réalisés en 1861 et 1862, 
récemment restaurés. 
Le vitrail central est historié, il représente 
Saint Ouen évêque de Rouen au VIIe 
siècle, enterré à St Ouen (Seine-Saint-
Denis), patron de la paroisse. 

 
Au sol du sanctuaire : carreaux de ciment rouges et blancs, 
achevés en 1861. « M. BOULANGER d’Aumesnil (Oise) les a 
fournis ». 
 
 
Sources: Archives du diocèse, citées par Régis Martin, ACMH, 
étude préalable, 2006. 
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L’égout du toit au pourtour du chevet (chœur et sanctuaire) a 
été refait à la même époque, seconde moitié du XIXe siècle. 
Ses dispositions ont été modifiées : 

- Une grosse corniche en plâtre a été ajoutée en appui partie 
sur le mur, et liée à la sablière à l’aide d’agrafes en fer plat.  

- L’égout en tuile a été refait, non pas pendant comme sur la 
nef et scellé sur une lambourde, mais scellé sur le rebord de 
la corniche, à la hauteur du dessus des sablières, 

- Avec en partie des tuiles différentes des autres, plus fines, 
rouge foncée dont il y a une petite réserve dans le comble. 

 

 
 

Coupe sur le clocher. Régis MARTIN, ACMH, 2006. 

 

 
 
3. Le clocher, XVIe-XVIIe siècles 
 
Les murs et les contreforts sont construits 
dans un bel appareil de grès de 
Fontainebleau taillé. Le mur Nord du clocher 
vient se superposer au mur Sud de la nef ; un 
chéneau en pierre puis une besace ont 
assuré l’écoulement du versant de la nef 
derrière le clocher. 
 
Les parements sont rejointoyés à plusieurs 
reprises au XVIIIe et au XIXe siècle ; comme 
aujourd’hui les joints du soubassement 
souffrent des remontées capillaires, du 
ruissellement de l’eau sur les façades et de 
son rejaillissement en pied 8.  
 
Le niveau inférieur est couvert d’une voûte 
d’ogives, certainement prévue lors de la 
construction mais réalisée seulement en 
1875.  

                                                           
8
 Archives départementales d’Eure-et-Loir, travaux sur l’église, 2 O 3092. 
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Vue d’ensemble, côté Sud (Autres photos des extérieurs du clocher pages 35, 39, 40). 

 

 

 
 

 
Le clocher face Est       Les planchers 
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Chéneau en pierre 

 

Au raccord avec le toit de la nef, un chéneau 

en pierre avait été ménagé, ainsi que deux 

gargouilles gothiques. Il semble que seule 

celle côté Ouest aient été fonctionnelle : celle 

côté Est n’est pas dans l’alignement du 

chéneau et ne comporte pas de canal. 
 

 
Gargouille sculptée côté Ouest 
 

 
Gargouille sculptée côté Est : il manque la tête. 

Vue de dessus : il n’y a pas de canal, et la pierre est fendue 

       
Chéneau en pierre sur le mur de la nef, aujourd’hui à l’intérieur de la besace. 
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La besace est un ouvrage assez récent, 

probablement créé à la fin du XIXe siècle, 

pour mettre un terme aux problèmes 

d’infiltrations d’eau qui découlaient de la 

disposition du chéneau en cas de défaut 

d’entretien et d’étancheité. Les chevrons 

de la nef sont continus, ils portent les 

traces du clouage des liteaux. Deux 

corbeaux placés sous les entraits de la nef 

suggèrent que les abouts ont été dégradés 

par ces infiltrations. 

 
 
 

En partie haute du clocher : 

 

Le beffroi de cloches porte la date gravée 

1773. Selon les archives de la fabrique, la 

charpente de la flèche date de la même 

année 9 . 

Le beffroi a trois voix, il pouvait porter trois 

grosses cloches.   

 

 
 

 
 
 

 

                                                           
9 Archives départementales d’Eure-et-Loir, G 7399, comptes de la fabrique, 1773-74.  
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Le beffroi, la cloche et son mouton 

 

 

 

 
La cloche date de 1895. 

 

Deux cloches bénies en 1744 furent enlevées à la 

Révolution 10, une seule est revenue en 1813, elle 

fut refondue en 1895 par le fondeur Dubuisson à 

Paris.  

 

Cette cloche est fixée sur un mouton en bois avec 

deux étriers en fonte. Elle est sonnée à la volée à 

l’aide d’une corde qui descend jusqu’au niveau du 

sol de la nef, traversant les planchers et la voûte à 

l’aide de passages prévus à cet effet. Elle n’a pas 

été électrifiée ni reliée à une horloge électronique 

comme dans beaucoup d’églises ; il n’y a pas trace 

d’une horloge, et pas de marteau de tintement.  

 

                                                           
10 Chanoine Métais, page 30.  
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La charpente de la flèche date de 1773-7411  . Elle a été réparée à plusieurs reprises, en 1848 12, 

et au XXe siècle, les pièces de chêne ont été moisées à l’aide de madriers en sapin,  lors d’une 

réfection de la couverture en ardoises et du voligeage en sapin. 

 

 

Abat-sons : Les dessins du XIXe siècle montrent un seul abat-son par baie (photo page 46) ; il en 

existe aujourd’hui deux lames par baie, habillées en zinc.  

 

 

Voûte : Des textes du XIXe siècle mentionnent les départs de voûtes qui existaient dans les 

angles 13 montrant qu’une voûte avait été prévue par les constructeurs, ce que suggèrent aussi les  

contreforts d’angle disposés dans le prolongement des ogives. Cette voûte était restée inachevée 

au XVIe siècle, elle ne fut construite qu’en 1875, en pierre pour les arcs et en briques creuses pour 

les voûtains14. Le niveau inférieur n’a pas toujours été ouvert sur la nef comme on le voit 

aujourd’hui : le sol a été exhaussé en 1853, la grande arcade a été ouverte en 1875.   

 

 

                                                           
11 Archives départementales d’Eure-et-Loir, G 7399, comptes de la fabrique, 1773-74.  
 

12 Archives départementales d’Eure-et-Loir, 2 O 3092. Travaux faits sur la flèche en 1848 : remplacement 

d’un faîtage en chêne, du poinçon auquel est fixé la croix ; pour ces travaux une partie de la couverture en 
ardoise est déposée, et refaite en ardoises anciennes et neuves en complément.  
 
13

 Archives départementales d’Eure-et-Loir, Statistique de 1852, 1 O 477, planche reproduite page 21. 
 
14

  E. LEFEVRE, Annuaire d’Eure-et-Loir, 1863, page 380. Chanoine Métais, Eglises et chapelles du diocèse de 
Chartres, 1897, page 29.  
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Transformation du niveau inférieur, en sacristie en 1853, puis en chapelle en 1878 

 

Parallèlement au réaménagement du sanctuaire, qui aboutit à supprimer la petite sacristie du 

XVIIIe siècle au chevet, une nouvelle sacristie a été aménagée au niveau inférieur du clocher en 

1853. La pièce carrée était alors séparée de la nef par un mur, percé d’une porte basse. Une 

deuxième porte est créée pour la sacristie, et une cloison en pan de bois et briques est construite 

pour la séparer d’un couloir menant vers l’escalier du clocher et la corde des cloches.  

 

 
Détail du projet d’aménagement d’une sacristie dans le clocher, en 1853 (l’ensemble de la planche page 21). 

Le plan fait apparaître l’ancienne sacristie, supprimée lors du réaménagement du sanctuaire sous le Second Empire. 

Archives départementales, 2 O 3092. 

 

Il a peut-être existé une porte côté Est du clocher: « les deux portes d’entrée du clocher » sont 

mentionnées plusieurs fois au XVIIIe siècle.  Ces mentions sont à mettre en relation avec une 

trace de reprise dans le parement de la face Est du clocher, sous la croisée à meneau. 

 

Les meneaux des deux fenêtres, en pierre calcaire comme les réseaux, semblent assez récents ; 

ils peuvent avoir été restitués ou remplacés lors de la restauration du début du XXe siècle. 

 

En 1875, une chapelle est crée à cet emplacement : une grande arcade est ouverte dans le mur 

de la nef, la voûte actuelle est construite avec arcs en pierre et voûtains en briques creuses, 

l’ensemble des parements voûte et murs est enduit en plâtre et peint, le mobilier de la chapelle est 

créé notamment l’autel, surmonté d’une statue de la Vierge. Le dallage en damier date 

probablement de cette époque. 
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Voûtain en briques, visibles dans la porte de communication vers le comble de la nef. 

La voûte est enduite à l’intrados comme les murs intérieurs, enduit plâtre peint (cf photo de la chapelle page 49). 

 

4. La sacristie, construite en 1879. 

La sacristie de 1853 sous le clocher ayant été supprimée pour l’aménagement de la chapelle de la 

Vierge, la commune en fait  construire une nouvelle, en extension de l’église sur le flanc Sud du 

chœur. Les travaux sont adjugés en 1879 à Hyppolite Delaume entrepreneur à Berchères-sur-

Vesgres, et terminés en 1880. Les murs sont en maçonnerie de moellons avec chaines d’angle et 

encadrement de la fenêtre en briques, la charpente est en sapin.   

L’une des deux fenêtres qui existaient sur le flanc Sud du chœur, qui apparaît sur les plans de 

1852-53 (page 21) est bouchée, et une porte de communication est percée à cet emplacement. 

L’un des contreforts Sud du chœur se retrouve à l’intérieur de la nouvelle sacristie. 

 

 
Projet de sacristie en 1879. Archives départementales, 2 O 3092. 
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La sacristie au cours du nettoyage de la toiture du chevet, avril 2016. 

 

 
Le nettoyage des tuiles a révélé le mélange de tuiles rouges foncé aux tuiles claires locales, à l’occasion des reprises. 
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La couverture est en grande partie en tuiles de Lascanne, complétée en tuiles rouges foncées, lors 

des travaux du XIXe siècle ou du XXe siècle : on les trouve sur la sacristie, la besace du clocher, 

et l’égout du chevet. Les couvreurs en ont laissé une petite réserve dans le comble du chœur.  

 

Le porche d’entrée, disparu 

 

La nef autrefois précédée d’un porche, qui fut détruit vers 1820. Il fut question de le reconstruire en 

1845 mais le projet ne fut pas réalisé 15 : ainsi aucun porche n’apparaît sur les dessins et 

photographies du XIXe ou du début du XXe siècle (page 6). 

Ce type de « caquetoir » existait aux entrées de nombreuses églises de la région. L’église de 

Berchères en possède un en maçonnerie, l’église du Mesnil-Simon en possédait un également en 

charpente, aujourd’hui disparu. 

    
              Eglise de Berchères                                  Crécy-Couvé                                       Mesnil-Simon, dessin 1850.   

     
Plan et devis pour la reconstruction du porche en 1845 (non réalisé) 

15
 

                                                           
15

 Archives départementales, 2 O 3092, registre des délibérations du conseil municipal du 3 février 1845. 
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PROPOSITIONS DE TRAVAUX 
 

 

 

1. LE CLOCHER 

 

2. LA NEF ET LE CHŒUR  
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1. LE CLOCHER  

 

 

1.1. Refaire à neuf la couverture en ardoises 

 

Etat actuel : 

 

- La couverture est en ardoises fines, 2,5 mm d’épaisseur, provenance Espagne. Elles comportent 

beaucoup de pyrites, inclusions de fer dans le schiste qui s’oxydent et provoquent le percement 

des ardoises. Elles ont également été percées lors de réparations passées, par des clouages dans 

les pureaux. 

 

Les photos des pages suivantes montrent l’altération des ardoises vues de près ; elles ont été 

prises à l’aide de la nacelle lors des travaux d’entretien réalisés en avril-mai 2016. Un certain 

nombre d’ardoises cassées ou manquantes ont alors été remplacées par des ardoises neuves 

d’Espagne et même épaisseur, posées au crochet. L’ensemble de la surface a reçu un traitement 

anti-mousse et a été nettoyé. 

 

Sur la face Nord de la flèche, on constate une prolifération importante de lichens sur le dessus des 

ardoises, qu’il n’a pas été possible de nettoyer entièrement.  

 

- Les voliges sont fines : 14-15 mm, de sorte que sur les versants les plus exposés au vent, elles 

peuvent vibrer ce qui soulève les ardoises qui se cassent.  

 

- Il existe des trappes dans le voligeage sur chaque versant du clocher, qui ne peuvent pas être 

ouvertes en raison de la superposition des ardoises. 

 

 

Travaux proposés : 

 

Refaire entièrement la couverture en ardoises neuves, plus épaisses, posées au clou cuivre sur 

des voliges neuves de 27 mm. A cette occasion refaire l’habillage en plomb des jupes des deux 

mâts et du faîtage. Les trappes d’accès seront supprimées. 
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Le clocher face Ouest, avant les travaux d’entretien. 
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Face Sud, avant travaux d’entretien.  

Les ardoises se décrochent principalement sur la face Ouest la plus exposée au vent. 

 

 
Détail de la face Est 

 



Eglise de Saint-Ouen –Marchefroy. Avant-projet sommaire. C. Guiorgadzé, architecte du patrimoine. Juin 2016.       Page 37 

 

 
Etat des ardoises : nombreuses pyrites. 

 

 
Versant Sud 
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Versant Nord. Oxydation des ardoises et prolifération de lichens. 

  

 
Versant Ouest. Après nettoyage et remplacement d’ardoises, fixées au crochet. 
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Face Sud, après entretien. 
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Faces Est et Nord, après entretien. 
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Face Nord après travaux. Nombreux lichens. 
 

Les jupes en plomb sont altérées et couvertes de 
coulures de rouille provenant de la croix. 

 

1.2. Réparer la charpente de la flèche  

 
Détail des renforts existants sur la charpente de la flèche, fers plats et pièces en sapin. Détail des voliges en sapin. 
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Coupe sur le clocher. 
(Régis Martin, ACMH, 2006). 

 

 
Renforts de la charpente par madriers en sapin. 
 

 
 

 
Les chevrons sont en chêne, les coyaux en sapin, cloués 
sur le coté des chevrons, et calés sur des madriers en 
sapin à la place des sablières, disparues. 
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Sablière interne       Renforts en fer plat.  Trappe de visite à supprimer.  

 

Etat actuel : 

La charpente de la flèche, en chêne, du XVIIIe siècle, a été renforcée lors d’une réfection de la 

couverture à l’aide de madriers en sapin moisant les pièces en chêne altérées. En pied de versant, 

on observe que les coyaux ont été refaits en sapin, et sont calés sur un madrier en sapin en guise 

de sablière. 

Travaux proposés : 

 

Après dépose de la couverture en ardoises, refaire des coyaux en chêne calés sur des sablières 

neuves en chêne. Remplacer les pièces de charpente altérées, passiver les fers plats. 

 

 



Eglise de Saint-Ouen –Marchefroy. Avant-projet sommaire. C. Guiorgadzé, architecte du patrimoine. Juin 2016.       Page 44 

 

1.3. Réparer les planchers 

Etat actuel : 

 

Le plancher de la chambre des cloches et le plancher intermédiaire sont couverts de fientes de 

pigeons. Le plancher du niveau intermédiaire a en partie disparu : il manque un certain nombre de 

solives et de planches. 

 

Travaux proposés : 

 

Nettoyer les planchers et le dessus de la voûte. Vérifier les abouts des sommiers du beffroi. 

Restaurer le plancher intermédiaire en rapportant les solives et planches manquantes ou pourries. 
 

 

    
Plancher de la chambre des cloches, posé sur les sommiers du beffroi. 

 

 
Plancher du niveau intermédiaire, vu de dessus 
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Plancher du niveau intermédiaire, vu de dessous. Passage de la corde à travers le plancher et la voûte. 

 

 

1.4. Réviser le beffroi et la cloche 

Le beffroi est en bon état, sous réserve de l’état des sommiers après nettoyage du plancher.  

La restauration du clocher sera l’occasion de nettoyer la cloche et le mouton, vérifier et huiler les 

rouages, gratter et repeindre le battant qui est rouillé, réparer ou remplacer le baudrier en cuir. 

 

 
Le beffroi, la cloche et son joug. 
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1.5. Refaire les abat-sons en ardoises 

 

La chambre des cloches s’ouvre d’une fenêtre sur chaque face de la tour-clocher. Chaque fenêtre 

est équipée de deux lames abat-sons, en planches habillées d’une feuille de zinc. 

Côté intérieur, chaque fenêtre est équipée de protection anti-volatiles, constituées d’un grillage en 

acier galvanisé type « grillage à poules » tendu sur un cadre métallique.  

 

      
Le battant de la cloche à traiter   Abat-sons couverts en zinc, qui pourraient être refaits en ardoises. 

 
Abat-sons en planches et grillages anti-volatiles 
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1.6. Rejointoyer les parements de façade en grès  

Etat actuel : 

 

Les parements de façade sont en grès de Fontainebleau, une roche dure et résistante, aujourd’hui 

peu altérée. On observe un important recouvrement micro-biologique, mousses et lichens. Les 

joints sont en mauvais état et quasiment inexistants au niveau du soubassement et sur les 

bandeaux, corniches, glacis des contreforts, sur la calotte de la tourelle d’escalier, toutes parties 

davantage exposées aux intempéries. Les pieds de murs sont très humides. 

On distingue deux mortiers :  

- en profondeur un mortier jaune avec des cailloux de chaux, le mortier de construction ancien,  

- superficiellement un mortier de finition au sable de rivière, avec des joints débordants « baveux », 

inesthétiques.  

 

Travaux proposés : 

 

L’échafaudage des façades pour la restauration de la flèche serait mis à profit pour brosser les 

parements, effectuer un traitement anti-mousse et refaire les joints au mortier de chaux et sable. 

Refaire les joints en profondeur sur le soubassement et les joints superficiels sur l’ensemble des 

parements. 

 
Humidité aux soubassements 
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Détail du soubassement, face Est. Forte humidité, due aux remontées capillaires et à l’exposition aux eaux de pluie, 

ruissellement et rejaillissement. 

 

 
Détail du parement face Ouest, le dessus des bandeaux intermédiaires.  

Les joints sont inexistants, l’eau s’infiltre ainsi dans les maçonneries. 

 

 

Assainir les murs 

A l’intérieur, on remarque une importante humidité en pied de mur et des efflorescences blanches 

et brunes, dues aux migrations des sels solubles présents dans le sol, le plâtre et le ciment. On 

peut situer la limite des remontées capillaires à 1,60 m du sol intérieur.  
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Remontées capillaires, sels solubles, sur le mur Ouest de la chapelle sous le clocher. 
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La calotte de la tourelle d’escalier               Tête du contrefort à l’angle Sud-Ouest  

 
Face Est du clocher, détail des parements, dessus du bandeau. 

 

La calotte de la tourelle d’escalier à rejointoyer entièrement. Le ciment qui a été projeté sur sa face 

intérieure ou intrados sera à piocher. 

Les remplages des fenêtres sont en pierre calcaire, les meneaux sont assez récents et en bon 

état. Les vitraux sont en bon état ; restent à prévoir la dépose des raquettes, la protection des 

vitraux pendant les travaux, le brossage des remplages. 
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Croisée Est. Meneau en pierre calcaire en bon état ; vitraux restaurés,  
grillage de protection. 
 

 
Détail de l’intrados de la tourelle d’escalier, traces de coulures, projections de ciment. 



Eglise de Saint-Ouen –Marchefroy. Avant-projet sommaire. C. Guiorgadzé, architecte du patrimoine. Juin 2016.       Page 52 

 

2. LA NEF ET LE CHŒUR.  

 

2.1. Charpente et couverture de l’abside 

Etat actuel : 

 

L’enrayure basse a été supprimée comme on l’a vu (cf page 17 à 19) 

L’enrayure haute de l’abside est légèrement affaissée, les sablières des trois pans ont été  

poussées au vide de quelques centimètres, sous la poussée des chevrons et arbalétriers n’étant 

plus retenues par les demi-entraits, à la base du triangle. 

Des sondages par dépose ponctuelle de la couverture ont permis de vérifier d’une part la présence 

des abouts des trois demi-entraits qui ont été coupés, mais aussi l’état des sablières et autres 

pièces de charpente en pied de versant.  

 

 

 

Travaux proposés :  

 

- Restituer deux demi-entraits formant une enrayure basse. Il ne serait pas possible de restituer le 

troisième demi-entrait dans l’axe de l’église : cela ne serait pas compatible avec le décor en plâtre 

autour des baies, accolades et fleurons. Suite aux sondages effectués par la couverture, il s’avère 

que restituer l’enrayure basse ne semble pas une urgence structurelle, compte tenu que les 

sablières se sont peu déportées sous les poussées des deux arêtiers. Cela constituerait 

néanmoins une consolidation structurelle et le rétablissement de dispositions anciennes.  
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- Consolidation par fers plats reliant entre elles les deux sablières, remplacement des chevrons 

altérés, enlèvement des gravats entre les sablières, restauration des rases, calage sous les 

sablières. 

 

- Restitution du coyautage disparu, suppression de la corniche en plâtre et restitution d’un égoût 

pendant sur chevron chantournés dans le prolongement de celui de la nef, ou d’une petite corniche 

en pierre recevant un égout scellé. 

 

- Pour réaliser ces travaux, il faudrait déposer la couverture et le lambris de voûte en frisette de 

pin. La voûte lambrissée pourrait dès lors être restituée en chêne, avec des couvre-joints moulurés 

et des clous forgés, dans le style de ce qu’elle était probablement avant la réalisation du lambris 

actuel, en frisette, moderne. 

 

 
Egout trop plat, en tuiles rouges, et grosse corniche en plâtre maintenue par des fers plats, serait supprimés au profit 

d’un égout pendant sur coyaux chantournés, dans le prolongement de celui de la nef.  
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Détail de l’état des tuiles à l’égout du chevet côté Nord. Le bas de pente étant très plat, des lousses s’y sont développé 

en abondance, délitant le dessus des tuiles, devenues poreuses. A droite : la jupe en plomb de la croix du chevet. 
 

   
About de l’entrait coupé 

   
Assemblages à consolider sur l’enrayure haute. L’ouverture des assemblages et l’affaissement des pièces  

de l’enrayure haute montrent que le pied de charpente s’est un peu déporté vers l’extérieur. 
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La corniche en plâtre rapportée fait tout le tour du chevet. Elle est soutenue par des consoles en fer plat. 

       
Déposer toute cette corniche en plâtre, restituer un égout pendant avec coyaux moulurés, dans le prolongement de celui 

de la nef. Refaire la voûte lambrissée en chêne. 
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La voûte en frisette, lames régulières et de grande longueur, sans couvre-joints sauf aux angles des pans de l’abside. 

 
Exemple d’une voûte lambrissée traditionnelle, en chêne, avec lames de 

largeur variable, longueur correspondant à l’entraxe des chevrons,  

assemblées en « langue de vipère », couvre-joints moulurés en chêne, 

clous forgés. Eglise du Mesnil-Simon, chapelle St Roch et sacristie. 

(recréée en 2016)  
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2.2. La toiture de la nef  

 

Etat actuel : 

 

La couverture est faite de tuiles anciennes réemployées, de deux types : des « Lascanne », très 

épaisses, jaunes verdâtre, et des tuiles rouge foncé un peu plus fines, de la région du Mans. Plus 

de 3000 tuiles cassées ou manquantes ont été restituées ou remplacées lors des travaux 

d’entretien d’avril-mai 2016, mais il reste un grand nombre de tuiles écornées ou délitées sur le 

dessus. 

 

 
Détail de la couverture avant nettoyage 

       
Détail des tuiles anciennes, épaisses (Lascanne), et dessous des liteaux.    Détail du dessus des liteaux. Clous rouillés. 
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Le liteaunage est assez récent, en sapin, en bon état. Mais les sondages ont révélé que les clous 

sont rouillés et à la longue ne tiendront plus bien les liteaux contre les chevrons. 

 

La charpente : les fermes au droit du clocher se sont affaissées côté Sud, où le pied de charpente 

a été tronqué et noyé dans la maçonnerie.  

 

 
Affaissement vers le sud, des fermes situées au droit du clocher. 

 

Travaux proposés : 

 

La couverture en tuiles anciennes pourrait être déposée et reposée avec reclouage des liteaux, 

remplacement des tuiles cassées. A cette occasion les noues de la besace du clocher seraient 

refaites fermées en tuiles, et des gouttières seraient posées pour récolter les eaux de pluie, de 

façon à assainir les murs de façade. 

 

Quelques réparations de charpente seraient à faire à cette occasion, tel que raccorder et caler les 

faîtages des deux parties de la charpente (photo page 15), la nef et le chœur.  

 

Les abouts d’entraits des fermes seront à vérifier, si cela n’a pas été fait lors des travaux sur 

l’about d’entrait du chœur.  
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Le toit de la nef, avant le nettoyage et le remaniage effectués en avril-mai 2016. 
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2.3. Les murs de la nef et du chœur  

 

 

Etat actuel :  

 

Les murs sont en maçonnerie de moellons et silex ; les enduits de façade anciens ont été piochés 

au XXe siècle et les joints refaits entre les moellons à l’aide d’un mortier hydraulique. 

 

Il existe une forte humidité en pied de mur, dues aux remontées capillaires, et à l’absence de 

gouttières. Les murs Sud de la nef, mur Nord du chœur, chevet sont concernés par cette forte 

humidité en pied. Ils donnent directement sur l’extérieur, tandis que les murs auquel un autre 

espace couvert est adossé, sont peu humides : le côté Nord de la nef, le mur Sud du chœur le 

séparant de la sacristie. Ces derniers sont davantage affectés par des fissures verticales.  

 

 
Mur Sud de la nef. Enduit peint, cloqué principalement à la limite haute des remontées capillaires, entre 1 et 1,50 m du 

sol. Tests d’humidité réalisés le 12 avril 2016 : à 1 m du sol : plus de 23% à 0,80m – 1m du sol, 30-40% là où la peinture 

est le plus cloquée. Sels solubles. 

 

En face côté Nord de la nef, le mur n’est pas humide en pied, puisqu’il y a un appentis. C’est donc 

bien l’eau provenant du toit et s’écoulant directement au pied des façades qui cause ces 

importantes remontées capillaires dans les maçonneries, remontées facilitées par la présence de 

revêtements peu « respirants » sur les parements.   

 



Eglise de Saint-Ouen –Marchefroy. Avant-projet sommaire. C. Guiorgadzé, architecte du patrimoine. Juin 2016.       Page 61 

 

 
Humidité côté Nord du choeur, entre la chaire et l’autel secondaire ; mêmes causes que côté Sud : 

absence de gouttières. Derrière les lambris du chœur, le mur Nord est probablement humide également. 

 

Travaux proposés : 
 

Nous proposons donc, pour assainir les murs de la nef, la poste de gouttières d’une part, la 

suppression des revêtements peu respirants, ciment et peinture, et la réfection des enduits au 

mortier de chaux et sable.  

La mise en place d’un drainage est possible aussi, toutefois le sol étant argileux, il est risqué de 

l’assécher au pied des murs. Dans un premier temps, il serait utile de creuser un sondage au droit 

de la noue pour vérifier si un drainage existe côté Sud, puisqu’une facture de travaux de 1990, 

archivée au STAP, citée dans l’étude préalable de 2006, mentionne ces travaux comme faits. 

 

 
Côté Nord, l’enduit a complètement disparu, la maçonnerie du mur n’est plus protégée.  
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Mur Nord de la nef : peu humide, du fait qu’un appentis est adossé, mais traversé de fissures verticales. Ces fissures 
concernent uniquement un enduit en partie basse. Photo de droite : fissure verticale au droit de la sacristie. Peut être liée 
à la présence de l’ancienne fenêtre bouchée (cf page 30 et plans page 21). 

 



Eglise de Saint-Ouen –Marchefroy. Avant-projet sommaire. C. Guiorgadzé, architecte du patrimoine. Juin 2016.       Page 63 

 

Enduits de façade 

Côté Nord les façades donnant sur le jardin de l’ancien presbytère ont encore des vestiges 

d’enduits à la chaux et au plâtre, en très mauvais état qui ne protègent plus les murs.  

Sur les façades Sud et Ouest donnant sur le jardin public à l’emplacement de l’ancien cimetière, 

les parements ont été rejointoyés à l’aide d’un mortier hydraulique. 

Les enduits seraient donc à refaire sur l’ensemble des façades. 

 

    
Détail du parement en maçonnerie de la façade Ouest     Côté Nord du chœur  
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Récapitulation 

 

 

Une première tranche pourrait être réalisée sur le clocher.  

Elle consisterait à refaire la couverture avec un voligeage plus épais et une ardoise plus épaisse. A 

cette occasion réparer la charpente, refaire un coyautage en chêne, passiver les fers, réparer les 

planchers, réviser le beffroi et la cloche. A l’aide du même échafaudage, nettoyer et rejointoyer 

l’ensemble des parements de façade. 

Sur le reste de l’église, une restauration de la toiture serait à envisager, avec dépose-repose de 

l’ensemble de la couverture en tuiles, pose de gouttières, réparations de charpente, en particulier 

sur le chevet où l’égout du toit serait à refaire, la corniche en plâtre à supprimer, l’enrayure basse à 

restituer pour deux demi-entraits sur trois.  

Le lambris de voûte pourrait être refait en chêne. 

La restauration des enduits est à prévoir à l’extérieur et à l’intérieur. 

  



Eglise de Saint-Ouen –Marchefroy. Avant-projet sommaire. C. Guiorgadzé, architecte du patrimoine. Juin 2016.       Page 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMATION SOMMAIRE 
 

 

 

 


