COMPTE-RENDU DE LA VISITE DE L’EGLISE DE SAINTE-CROIX-SUR-MER AVEC
BERTRAND LEGUILLON, ARCHITECTE CONSEILLER CAUE 14, 1ER JUILLET 2020

L’objet de cette visite était d’avoir l’avis et les recommandations de Bertrand Léguillon, architecte conseiller du CAUE
du Calvados, sur l’état de l’église (structure, maçonneries extérieures et intérieures, mobilier, propreté, etc.) et sur les
travaux nécessaires à sa préservation.

1. PARTICIPANTS
-

Bertrand Léguillon, architecte conseiller du CAUE Calvados
Membres du Conseil : Jessica Huyghe, Thierry Coiffier, Dominique Potier

2. INTERIEUR DE L’EGLISE : NEF ET CHŒUR
Partie concernée
Bancs et stalles de la nef
Stalles du chœur
Bancs et stalles de la nef
Stalles du chœur
Bancs et stalles de la nef, côté nord

Lambris du chœur, côté nord

Lambris du chœur, côtés nord et sur

Diagnostic
Présence de petites vrillettes, début
de dégradation de parties de
menuiseries
Idem
Absence de ventilation en partie
basse, sous le faux-plancher, risques
de moisissures et champignons
Idem
Espace entre le mur nord et les
bancs encombré par de vieux bancs
et grosses pierres
Effritement du revêtement du mur
derrière le lambris, panneau de
lambris dégradé (cause éventuelle
nuisible)
Risque passage nuisibles entre
lambris et murs

Travaux recommandés
Traitement insecticide de
l’ensemble des boiseries
Idem
Perçage de trous ou pose de grilles
d’aération sur les côtés droits et
gauches et dans le faux-plancher
Idem
Débarras de tous les objets,
nettoyage
Démontage des lambris côté nord,
nettoyage du mur, enduit chaux sur
le mur et joints, réparation panneau
dégradé
Pose grillage sur partie supérieure
espace entre lambris et murs

3. INTERIEURE DE L’EGLISE : SACRISTIE
Partie concernée
Fond de la sacristie, derrière le
meuble à chasuble et portes

D. Potier

Diagnostic
Sol encombré d’objets, fientes
d’oiseaux, débris du revêtement
chaux du plafond
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Travaux recommandés
Débarras et nettoyage de
l’ensemble des espaces derrière le
meuble et les portes
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Partie concernée

Diagnostic

Combles de la sacristie

Présence d’oiseaux

Travaux recommandés
Réalisation d’une trappe d’accès aux
combles dans le plafond.
Pose d’un grillage dans l’ouverture
du pignon est de la sacristie

4. INTERIEUR DE L’EGLISE : ENTREE ET CLOCHER
Partie concernée
Entrée sous clocher

Clocher

Clocher

Diagnostic
Fissures partie nord de l’arc côté
nef ; fissures au-dessus de l’arc côté
portail (conséquences chute battant
de cloche ?)
Premier palier encombré détritus et
grosses pierres
Infiltration eau en partie basse du
panneau sur ouverture ouest
Présence d’oiseaux

Travaux recommandés
A surveiller, faire poser des témoins
Débarras et nettoyage complet du
palier
Vérification et ajustement du
panneau
Vérification et ajustement des
grillages

5. EXTERIEUR DE L’EGLISE
Partie concernée

Contreforts côtés nord et sud

Clocher
Pignon est de l’église

Sacristie

D. Potier

Diagnostic
Dégradation des glacis (parties en
pente des contreforts)
Déchaussage de pierres à la base
des contreforts
Partie haute du contrefort mur sud
(jonction nef et chœur) décollée du
mur
Présence de végétal, risque de
dégradation des joints et humidité
Fissure importante en diagonale,
cause possible charpente (panne)
Fissures sur les arcs de la fenêtre
sud et de la porte nord
Fissure sur le mur sud
Légère pente vers l’extérieur du
pignon
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Travaux recommandés
Réfection à la chaux des joints des
glacis
Recalage de pierres à la base avec
joints à la chaux
Nettoyage de la végétation,
réfection chaux des joints dégradés
Examen de la charpente à faire pour
approfondir diagnostic
Vérification de la verticalité du
pignon
Surveillance de l’évolution des
fissures
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