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INSPECTION TOITURE COMPLEMENTAIRE

Une inspection complémentaire de la toiture en lauzes de schiste a été réalisée un jour de fortes
pluies, le 29 mai 2018, en présence de couvreurs spécialisés. Les observations suivantes ont été faites,
confirmant les points déjà évoqués dans le rapport :

1. La gravité de l'entrée d'eau active au droit du
clocher a été confirmée
En cas d'importantes précipitations, il a été constaté que l'eau coule
le long du chevron, jusqu'au pied de celui-ci.
Entrée d'eau par la lauze manquante
Bois imbibés d'eau

INTERVENTION A PREVOIR EN URGENCE

Lauze manquante
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2. Les lauzes n'ont pas été posés dans les règles de l'art
Lors de la réfection de la couverture en 1982, les lauzes ont été posées de manière très sérée,
d'abord par callage à l'aide de nombreux clous restés en place, avant d'être fixées.

Aujourd'hui il est très difficile de bouger les lauzes, ce qui complexifie l'entretien de cette toiture et
explique l'emploi de crochets ou fils de fer utilisés pour les refixer lors des révisions suivantes.
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Détail couverture : présence de lauzes de
largeur très faible

Détail des clous - inadaptées à la pose de
lauzes, pointes ordinaires en fer ou pointes
à tête fine en inox lisse à 17% de chrome
(photo ci-dessus).

3. L'eau récupérée par caniveaux en pied de la façade nord ne s'évacue pas
L'évacuation de l'eau de la partie à l'est de l'escalier de la sacristie est visible dans le regard voisin.
Par contre les deux autres caniveaux sont remplis d'eau.
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LAMAZIÈRE-BASSE, EGLISE SAINT-BARTHELEMY
Restauration extérieure - phase APS
NOTE N° 3 SUITE A REUNION DU 18 DECEMBRE 2018

En présence de :
- M. Alain Gueguen, maire de Lamazière-Basse
- M. Georges Sebastiao (SOCOBA / ets MANDER)
- M. Vladimir Halalau (ets VLADIMIR ŒUVRES D’ART)
- Mme Delphine Ferrand, architecte du patrimoine bureau Manciulescu acmh & associés

En attendant la campagne future de travaux, les interventions d'urgence suivantes ont été
réalisées :
1) dépose du vitrail
Par mesure de sécurité, le vitrail
de la chapelle du Rosaire, dont la
baie est fracturée avec affaissement
de claveaux, a été déposé le 26 juillet
par M. G. Deplat ( ets Martin LG).
Le vitrail a été fixé par l'entreprise
dans un châssis en fer pour
permettre sa présentation en mairie
en attendant la réalisation des
travaux.

2) étaiement d'urgence
Deux contre-fiches sont en cours de montage, au droit de l'angle Est entre la chapelle sud et
la nef.
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- M. Halalau est intervenu pour consolider les décors présentant un risque de perte de matière au
droit des étaiements. Il est convenu d'éviter de placer les bois en appui contre les parties les plus
fragiles, colorées en bleu sur les clichés ci-dessous.

Détails de décors consolidés.
Clichés V. Halalau

- la barrière de communion située à l'emplacement de l'une des contrefiches a été déposée.
L'entreprise Socoba aidera les employés municipaux à acheminer la barrière jusqu'au local
municipal où est stocké le reste du mobilier de l'église. Le socle de la statue de la chapelle sud a
été maintenu en place.
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Vue des contrefiches en cours de montage :

Pour mémoire : partie haute décrochée de la protection provisoire de la baie sud à refixer.
3) l'auscultation de l'édifice
Des Jauges Saugnac, seront mises en place le 19/12/2018 sur les principales fissures; suivant
localisation précise vu ce jour en réunion : 14 dans l'église ou sur les façades extérieures
(marques bleues sur le plan ci-dessous) et 1 dans le comble (fissure de l'arase sud).
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Les mesures seront effectuées de manière régulière, mensuellement dans un premier temps
et pourront être espacées en l'absence de mouvement notable :
- première mesure à prendre le jour le la pose des témoins
- seconde mesure le 18 janvier
- troisième mesure le 18 février
Les mesures seront transmises par mail à l'architecte, à la CRMH et à la mairie.
4) couverture
L'entreprise
Patrick
Ferreira
(Neuvic)
est
intervenue à la nacelle en
octobre pour colmater la fuite
au droit du clocher et
raccrocher
les
lauzes
décrochées.
Depuis cette intervention,
de nouveaux désordres sont
apparus :
- grave infiltration d'eau
dans la chapelle nord; une
partie de la voûte est gorgée
d'eau
A TRAITER EN URGENCE

- lauze manquante en rive Est de la chapelle sud

L'intervention d'un couvreur doit être programmée au plus vite.

diffusion : mairie de LAMAZIERE-BASSE DRAC Nouvelle Aquitaine - CRMH de Limoges : M. VEDELAGO, Mme MARTINES, M. CARCY
Ets. SOCOBA
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LAMAZIERE-BASSE, EGLISE SAINT-BARTHELEMY
Restauration extérieure - phase APD
NOTE N° 4 SUITE A LA REUNION DU 1er FEVRIER 2021
En présence de :
M. Jean-Pierre Delbegue, maire de Lamazière-Basse
M. Jean-Marc Soulier, 1er adjoint au maire
M. Jean-Claude Pauty, 2e adjoint au maire
M. Patrick Laporte, 3e adjoint au maire
M. Stefan Manciulescu, acmh honoraire
Mme Delphine Ferrand, architecte du patrimoine bureau Manciulescu acmh & associés
1/ mission de maîtrise d'œuvre
La présente réunion a eu lieu en présence de la maîtrise d'œuvre et de la nouvelle équipe
municipale pour démarrer la phase APD et faire le point sur les éléments à intégrer au programme
de travaux.
La phase APS a été remise en mai 2018.
Suivant l'ordre de service n° 2 établi le 14/12/2020, l'APD est à réaliser pour le 4/03/2021.
En phase APS, plusieurs hypothèses d'intervention avaient été étudiées :
- hypothèse 1 : version minimum - stabilisation provisoire de l'édifice
- hypothèse 2 : stabilisation définitive de l'édifice en 2 phases
- hypothèse 3 : restauration définitive de l'édifice en une phase unique
L'APD est à réaliser sur la base de l'hypothèse 3, en intégrant les options suivantes à la demande
du maître d'ouvrage : vitraux, ferronnerie, cloches et paratonnerre.
Suivant les prescriptions de la CRMH :
- un matériau de couverture plus léger sera étudié et proposé en alternative de la lauze actuelle
- le sol intérieur ne sera pas réparé ou restauré dans le cadre de cette opération et fera l'objet
d'une protection particulière pendant les travaux.
L’architecte signale que l’enveloppe provisionnelle de l’opération devra être actualisée, y compris
pour la mission de maitrise d’œuvre
2/ travaux d'urgence – bilan
Pour mémoire, les interventions d'urgence suivantes ont été réalisées en 2018 :
- dépose du vitrail de la chapelle du Rosaire, dont la baie est fracturée avec affaissement de
claveaux, le 26 juillet par M. Deplat (ets Martin LG).
Le vitrail a été fixé par l'entreprise dans un châssis en fer pour permettre sa présentation en mairie
en attendant la réalisation des travaux.
- étaiement d'urgence au droit de l'angle Est entre la chapelle sud et la nef par deux
contrefiches mises en place par l'entreprise SOCOBA en décembre 2018. M. Halalau, restaurateur
de peintures, est intervenu au préalable pour consolider les décors présentant un risque de perte
de matière au droit des étaiements.
- dépose de la barrière de communion située à l'emplacement de l'une des contrefiches et
stockage provisoire dans la sacristie.
- il a été constaté en réunion la chute d'une cale de la contrefiche nord-sud ; l'architecte contactera
l'entreprise SOCOBA pour la vérification et mise en charge des serrages.
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- couverture : l'entreprise Patrick Ferreira (Neuvic) est intervenue à la nacelle en octobre 2018
pour colmater la fuite au droit du clocher et raccrocher les lauzes décrochées.
Aucune intervention n'a été réalisée depuis cette date alors que de nouveaux désordres avaient
été signalés lors de notre dernière visite en décembre 2018 :

- grave infiltration d'eau
dans la chapelle nord
(1) ; une partie de la
voûte était gorgée d'eau,
cliché décembre 2018

Lors de la réunion une visite des lieux compris combles a été faite. Une aggravation des désordres
est constatée comme suit :
Cliché pris le 1er février 2021 la situation s'est fortement aggravée : la surface humide de la voûte a
triplé et des champignons se sont développés.
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Dans le comble de la chapelle nord, l'eau coule le long des chevrons au droit des infiltrations
constatées sur voûtes (1) :

Localisation des fuites constatées en réunion :

1

3
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2

3
L'intervention d'un couvreur doit être programmée au plus vite.
A la demande du maître d'ouvrage, l’architecte transmettra les coordonnées d'entreprises ayant les
compétences nécessaires pour intervenir sur la toiture.
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Auscultation de l'édifice
Des jauges Saugnac ont été installées pour mise sous surveillance des principales fissures :

Cinq mesures ont été réalisées aux dates suivantes : 19/12/2018, 07/02/2019, 16/04/2019, 29/05/2019
et 02/10/2020 (voir mesures en pièce jointe).
Les mouvements sont inférieurs à 1 mm à l'exception de la jauge 9 : 1,5 mm d'écart entre la première
et la dernière mesure.
Nous recommandons au maître d'ouvrage de faire réaliser en 2021, une à deux mesures
supplémentaires des jauges par l'entreprise SOCOBA (prix de 300 € HT par relevé complémentaire
suivant devis du 4 mai 2018).

NOTA :

- l'avis de la CRMH sur l'APS et le compte-rendu de la commission d'examen de projets sur Monuments
historique du 4 octobre 2018 (Bordeaux) n'ont pas été transmis au bureau Manciulescu.

PJ : lecture des jauges
diffusion : mairie de LAMAZIERE-BASSE
Conservation Régionale des Monuments Historiques Nouvelle Aquitaine : M. Vedelago, Mme Laty, M. Carcy
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