1.1 Développement des algues et autres développements biologiques
La maçonnerie du porche est couverte d’algues vertes. Elles sont concentrées sur la pierre nue,
absente des joints et des enduits. La coloration et l’épaisseur du voile sont plus importantes dans les
zones de forte humidité : à la base des piliers et aux retombées de voûtes.
Elles se sont développées grâce à l’humidité ambiante et l’absence de lumière directe. Des lichens
colonisent les bases de colonnes et la façade extérieure, aux endroits qui au contraire reçoivent une
certaine quantité de luminosité. Des moisissures ont été observées ponctuellement sur des pierres
du portail.

1.2 Diagnostic
La forte humidité relevée dans le porche, à près de 80% par beau temps (cf. données climatiques et
situation géographique) et l’humidité véhiculée par les maçonneries (schéma ci-dessous)
apparaissent comme le facteur principal d’altération, accélérant le délitage du linteau par la
migration des sels, et la prolifération des algues et autres micro-organismes sur les murs.
=> Quelle sont les sources de cette humidité ?
Par le sol : L’église est située en
contrebas par rapport à la rue.
Les murs situés au nord font
butée sur une pente drainant
l’eau de pluie depuis le haut du
village. Lors de notre venue, un
drain était en cours de pose tout
au long des murs nord du porche
et de la nef. Cependant, la
largeur et la profondeur de ce
drain
nous
ont
paru
relativement faibles par rapport
aux écoulements potentiels.

Figure 1 nef, bas-côté sud, rénové en 2013-2014. front
d'humidité visible même par temps sec.

Figure 2avril 2014, installation d'un drain lelong des
fondations su porche et du bas-côté nord.

Par le ruissèlement de l’eau de pluie [Cf. schéma] : l’examen de la façade ouest du porche montre
un ruissellement à partir des contreforts qui mouille donc régulièrement la maçonnerie. Ce problème
est signalé dans l’étude préalable réalisée par Frédérique Didier en octobre 2009.
Côté est, nous avons observé la toiture qui couvre la première travée du porche, entre le clocher et
la tourelle. Cette toiture de tuile est en mauvais état, il y a donc certainement des infiltrations dues
aux défauts d’étanchéité. Mais le plus notable est l’absence de protection des maçonneries en
contact avec la toiture. Un écoulement important se déverse depuis une gouttière à l’angle
supérieure de la toiture et du clocher, mouillant tout du long la maçonnerie, comme le montre
l’abondance de mousse et de lichens, ainsi que l’usure des tuiles. La pierre est donc chargée
d’humidité, qu’elles véhiculent par capillarité et selon les joints vers l’intérieur du porche. La
réfection du Le sol de l’ancien musée par une chape de béton à la chaux constitue une barrière
étanche qui redistribue l’humidité sur les côtés. Ceci explique l’auréole importante que l’on observe
sur la voûte de la première travée du porche.
La toiture de la première travée au sud est neuve et a été munie d’une protection. Par contre les
fronts d’humidité visibles sur les enduits neufs en partie inférieure de l’édifice posent la question de
l’existence d’un système efficace de drainage le long des murs de la nef côté sud ?

 Les restauration du portail notamment du linteau ne peuvent être envisagées de
manière durable sans la résolution au préalable du problème des infiltrations d’eau.

Figure 3 toiture de la première travée du porche, côté nord. écoulements visibles le long de la maçonnerie, mousses et
herbes prolifèrent. Les tuiles sont en mauvais état. La toiture ne possède pas de gouttière, l'eau de pluie ruisselle
directement sur le mur nord
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