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PLAN SITUATION

ETAT EXISTANT

E.00

DCE.01

N
0
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Meurthe-et-Moselle
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MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

20m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

PLAN MASSE

ETAT EXISTANT

E.01

DCE.02

parties hautes en maçonnerie de
moellons reconstruite et
renforcées par un chaînage en
béton au cours du XX° siècle
détail du
chapiteau refait
au début du XX°
siècle

linteau en pierre au
dessus des deux arcs de
la baie géminée

Réfection des piedroits en
briques laitières

PERIMETRE DE L'OPERATION
partie enduite

greffe sur about
d'entrait à
simple enture

13.02

rive en zinc
tôle en fibro ciment au
niveau de l'égout de toiture

planches de sapin
sur solives
cerclage
métallique
ancien conduit
en fibro ciment

reprise d'enduit en
mortier chaux
ciment

baie agrandie au
cours du XIX°
siècle

5.95

4.01
grille de
défense

grille de
défense

ancien conduit
en maçonnerie

Fissure au centre
de l'allège de la
baie

décor des
soubassements par un
décor peint XIX° à
panneaux

3.75

cerclage
métallique

console
métallique de
soutient

5.38

Fissure verticale
bras de transept

6.11

cable électrique
d'alimentation dans l'angle
derrière statues

6.61

Fissure verticale
cable électrique
côté nef
d'alimentation dans l'angle
derrière statues

2.93

bancs en chêne

enduit lacunaire

bancs en chêne
Déchaussement du mur
Bancs en chêne sur
estrade en sapin

Déchaussement et
instabilité du mur

implantation de
l'ancien mur de la
nef medièvale

affaissement des
fondations du mur

0

1

2

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

manque de la pierre
du contrefort
Infiltrations des eaux pluviales en l'absence de
recueil et forte érosion du sol autour de l'église

sol de nef en dallage en
pierre en bandes
perpendiculaires aux
murs

Déchaussement du mur

2.86

mouvement de dévers
du mur

Plafond en plâtre

5m

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Coupe AA

ETAT EXISTANT

E.02

DCE.03

linteau en pierre au
dessus des deux arcs de
la baie géminée

PERIMETRE DE L'OPERATION
partie enduite

Piochage et réfection des
enduits de la partie saillante du
pignon compris reprise des
solins

Réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 60% des chevrons

13.02

Réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 60% des chevrons

Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

2.93

5.95
Rebouchage et agrafage
soigneux de la fissure

Réalisation de deux tirants
forés par faces après
régénération de la maçonnerie

6.11
Piochage des enduits vétustes,
régénération de la maçonnerie par
injections de coulis de chaux et
réfection d'un enduit en mortier de
chaux à trois couches

3.75

Piochage des enduits vétustes,
régénération de la maçonnerie par
injections de coulis de chaux et
résection d'un enduit en mortier de
chaux à trois couches

Complément et incrustation de
bandeaux de pierre
Bancs en chêne sur
estrade en sapin

Création d'un revers pavés avec
aquadrain central pour recueillir les eaux
de ruissellement en décalé du mur

Renforcement des fondations du mur : mise en place d'un mur
en L sous dallage et investigations archéologiuque pour
renforcer l'assise du mur en raison des tombes extérieures

1.80

Elargissement de la semelle de
fondations en béton sur le bras de
transept sur 60cm environ du mur

1.08

0.80

Suppression des
anciens conduit de
chauffage après
recherche d'amiante

Dépose des bancs et de
l'estrade côté Nord et du
dallage en conservation

Scellement de barres métalliques de
liaison entre mur en moellons et et mur
en béton

0.28

4.01
Pose de descente EP en zinc
avec dauphin sur 1.20m

5.38

Réalisation de deux tirants
forés par faces après
régénération de la maçonnerie

Greffe de l'about d'entrait par
trait de Jupiter et renfort par
pose de deuix moises 8*22xm
cable électrique
d'alimentation dans l'angle
derrière statues

6.61

cable électrique
d'alimentation dans l'angle
derrière statues

2.86

Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

Reprise du
fond de fouille

implantation de
l'ancien mur de la
nef medièvale

Forage pour liaison
entre semelle et mur

0

1
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2

5m

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Coupe AA

ETAT PROJETE

P.02

DCE.03

538

Réalisation de deux tirants forés par
faces après régénération de la
maçonnerie

Réalisation de deux tirants forés par
faces après régénération de la
maçonnerie

375

Dépose des bancs et de l'estrade côté
Nord et du dallage en conservation

Piochage des enduits vétustes,
régénération de la maçonnerie par
injections de coulis de chaux et réfection
d'un enduit en mortier de chaux à trois
couches
Scellement de barres métalliques de
liaison entre mur en moellons et et mur
en béton
120

Elargissement de la semelle de
fondations en béton sur le bras de
transept sur 60cm environ du mur
108

80

Renforcement des fondations du mur : mise
en place d'un mur en L sous dallage et
investigations archéologiuque pour renforcer
l'assise du mur en raison des tombes
extérieures

180

implantation de l'ancien mur de la nef
medièvale

28

Reprise du fond de fouille

Forage pour liaison entre semelle et mur
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MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Coupe AA détail

- ETAT PROJETE

P.02B

DCE.04

chute d'ardoises

chute d'ardoises

chute d'ardoises

parties hautes en maçonnerie de
moellons reconstruite et
renforcées par un chaînage en
béton au cours du XX° siècle

détail du
chapiteau refait
au début du XX°
siècle

linteau en pierre au
dessus des deux arcs de
la baie géminée

Réfection des piedroits et
allèges en briques laitières

Parement très humide et traces
de coulures sur parements

Fissure
verticale

statue de la
vierge

Fissure au centre
de l'allège de la
baie

chapiteau et colonne du XIV°
repeints au XIX° siècle

Armoire eucharistique
baie fermée par un
volet en bois peint
couleur de l'enduit
chapiteau et colonne du XIV°
repeints au XIX° siècle

litre fiunéraire

colonne et base plus tardifs
que le chapiteaux

statue de saint Parement enduit du mur
totalement repris en enduit
joseph
de mortier de ciment
Mur enduit avec
décollement des enduits sur
vestiges de
1.2m et très fort
décors peints
développement bactérien sur
les soubassements du mur

Fissure
verticale

affaissement des
fondations du mur

0

1
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affaissement du sol en
dalles de pierre

2

Décollement
des enduits

humidité du provoque la corrosion
de la grille en fonte et l'éclatement
de la pierre de soubassement

5m

0.42

enduit refait
en mortier de
chaux autour
de l'autel

Parement enduit du mur
totalement repris en enduit
de mortier de ciment

3.23

Mur enduit avec
vestiges de
décors peints

5.35

baie agrandie au
cours du XIX°
siècle

6.10

trace d'une ancienne
ouverture détruite

cable électrique
d'alimentation dans l'angle
derrière statues

cable électrique
d'alimentation dans l'angle
derrière statues

3.63

3.43

baie fermée par un
Niche avec une
sculpture de la vierge

5.49

13.04

plancher sapin attaque
d'insectes xylophages

6.60

chute d'enduit
et de pierre

Voûte ruinée par des
anciennes infiltrations
mouvement de dévers
du mur

Chevrons en
chêne
de10*12m

trou dans la voute
suite à
l'écartement entre
voûte et mur

Plaque de fibro ciment
au niveau des arases

coulures sur
enduits sous
l'allège

Infiltrations des eaux pluviales en l'absences
de recueil et forte érosion du sol autour de
l'église

Tâche d'humidité et
développement bactérien
sur le sol et le
soubassement des murs

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Coupe BB

ETAT EXISTANT

E.03

DCE.05

détail du
chapiteau refait
au début du XX°
siècle

linteau en pierre au
dessus des deux arcs de
la baie géminée

PERIMETRE DE L'OPERATION
partie enduite

Piochage et réfection des
enduits de la partie saillante du
pignon compris reprise des
solins

réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 30% des chevrons
Réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 30% des chevrons

13.04

Dégagement des gravois situés au
dessus de la voûte, rejointoiement de la
voûte par dessus et réalisation d'une
chape en chaux

Rebouchage soigneux de la
fissure au mortier de chaux par
un restaurateur

pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

3.43
trace d'une ancienne
ouverture détruite

5.49

0.42

litre fiunéraire

Réfection des
câbles

3.23

5.35

6.10

Rebouchage soigneux de la
fissure au mortier de chaux par
un restaurateur

Réfection des
câbles

Création
d'une prise
electrique

Réalisation de deux tirants
forés par faces après
régénération de la maçonnerie

6.60

3.63
Rebouchage soigneux de la
Fixation et consolidation des
fissure au mortier de chaux par
enduits peints par un
un restaurateur
restaurateur de la voûte du bras
de transept Nord

Réalisation de deux tirants
forés par faces après
régénération de la maçonnerie

1.20

Elargissement de la semelle de
fondations en béton sur le bras
de transept

0.90

Forage et pose de feraillage
entre semelle et mur

0

Meurthe-et-Moselle
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1.06

0.79

1.69

Rehausse du sol en gravillon
au droit des murs

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

1

2

5m

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Coupe BB

ETAT PROJETE

P.03

DCE.06

PERIMETRE DE L'OPERATION
faux arbalétrier de
très faible section
Ensemble du plancher en lames de sapin vermoulu :
attaques en cours d'insectes xylophages

entrait encastré dans
la voûte qui révèle
que celle-ci a été
construite aprés

greffe de renfort
sur entrait côté
tour-clocher

dessus de poutre du
plancher très dégradé :
disparition des encoches de
solives

voute du XVI° siècle avec
décors peint sous badigeon
de chaux de couleur bleu

dessus de poutre du
plancher très dégradé :
disparition des encoches de
solives

renfort de la poutre du
plafond par pose de deux
moises en sapin de 8*22 de
part et d'autre de la poutre en
chêne

About de poutre pourri par
infiltrations

câble électrique
ancien

câble électrique
ancien

litre fiunéraire

Fissuration
verticale

station du
chemin de croix

coulures de l'allège
sur le mur
soubassement
enduit mais avec de
nombreux
décollements

humidité provoquant la
corrosion de la grille en fonte
et l'éclatement de la pierre de
soubassement

1
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2

station du
chemin de croix

station du
chemin de croix

5.46

station du
chemin de croix

station du
chemin de croix

frise
panneaux

décollement des enduits sur
1.2m et très fort
développement bactérien sur
les soubassements du mur

0

station du
chemin de croix

5.36

câble électrique
ancien

Parement enduit du mur
totalement repris en enduit
de mortier de ciment

5.37

Parement enduit du mur
totalement repris en enduit
de mortier de ciment

5.69

fissure entre arc et
mur en dessous

enduit du soubassement très dégradé et
refait partiellement en mortier de ciment :
disparition du décor peint XIX°

bancs
plancher en bois

5m

sol en dalles de pierre

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Coupe CC

ETAT EXISTANT

E.04

DCE.08

PERIMETRE DE L'OPERATION
Piochage et réfection des enduits de la partie saillante du
pignon compris reprise des solins

Remplacement de la panne
de noue

Greffe de l'about d'entrait par
trait de Jupiter et renfort par
pose de moise 8*22xm

Renforcement de la poutre
en chêne du plancher par
moise 8*20cm

Renforcement de la poutre
en chêne du plancher par
moise 8*20cm

Renforcement de la poutre
en chêne du plancher par
moise 8*20cm

Pose d'une
détection incendie

Pose d'une
détection incendie

Pose balise de
secours

prise

0

1
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2

5m

prise

prise

prise

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Coupe CC

ETAT PROJETE

P.04

DCE.09

zone de soulèvement de
l'enduit très instable et de la
couche picturale

7.28

4.35
déchaussement des
fondations

mouvement de déversement
du bras de transept

déchaussement des
fondations
absence de recueil des eaux
pluviales

Fissuration verticale

déchaussement des
fondations

mouvement de déversement
du bras de transept

déchaussement des
absence de recueil des eaux
fondations
pluviales
encadrement de la
grille de
baie XVII° ou XVIII°
défense en
siècle : pierres
fer forgé
irrégulières

N

encadrement de
la baie refait au
cours du XIX°

Chute d'enduit de la
voûte

ruine de la voûte suite à des
infiltrations anciennes

plaque
commémorative

Fissuration verticale

armoire de la
sacristie

emmarchement en
pierre et dallage en
marbre et pierre

bras de lumière
métallique

sol en
tommettes

Autel

Affaissement du dallage
câble électrique
anecien

jardinière maintient une forte
humidité en pied de mur

câble électrique
ancien
prise

Plafond plâtre

Chaire en bois

chute des pierres de la voûte

Fissuration verticale

Fissuration verticale

Cuve baptismale
en pierre
Tâche d'humidité et
développement bactérien sur
le sol et le soubassement des
murs

partie du plafond reprise en
plâtre à l'identique mais sans
remise en teinte

hypothèse
d'implantation des
fondations de
l'édifice médiéval

Affaissement du dallage

Fissuration et ouverture de la
voûte
zone de soulèvement de
l'enduit très instable et de la
couche picturale
câble électrique
humidité provoquant la
corosion de la grille en fonte
et l'éclatement de la pierre de
soubassement

sol en dalles de
pierre

Tâche d'humidité et
développement bactérien

lustre suspendu
en verre et laiton

prise

Tâche d'humidité et
développement bactérien

Zone de soulèvement de
l'enduit très instable et de la
couche picturale

Chute d'enduit de la voûte
disparition du décor peint

absence de recueil des eaux
pluviales

Maître autel

Parement enduit du mur
repris en enduit de mortier de
ciment jusqu'à allège de la
baie

Tâche d'humidité et
développement bactérien

zone de soulèvement de
l'enduit très instable et de la
couche picturale

emmarchement en
pierre et dallage en
marbre et pierre

Parement enduit du mur
repris en enduit de mortier de
ciment jusqu'aux culots des
voûtes d'arrêtes

Armoire
eucharistique

oculus
eucharistaique
zone de soulèvement de
l'enduit et de la couche
picturale

fissuration de la voûte
et instabilité de l'enduit

Parement enduit du mur
repris en enduit de mortier de
ciment jusqu'à allège de la
baie

Chaire en bois

prise

Autel

absence de recueil des eaux
pluviales
Infiltrations des eaux
pluviales en l'absences de
recueil et forte érosion du sol
autour de l'église

Sol en briques
laitières

5.81

2.58

Partie du plafond reprise en
plâtre à l'identique mais sans
remise en teinte

13.00

3.56

Infiltrations des eaux
pluviales en l'absences de
recueil et forte érosion du sol
autour de l'église

sol en dalles de
pierre

encadrement de la baie
XVII° ou XVIII° siècle :
Infiltrations des eaux
pierres irrégulières
pluviales en l'absences de
recueil et forte érosion du sol
autour de l'église

développement bactérien sur
angle du mur : remontées
capillaires

lustre suspendu
en verre et laiton

câble électrique
ancien
décollement des enduits sur
1.2m et très fort
développement bactérien sur
les soubassements du mur

câble électrique
ancien

grille de
défense en
fer forgé

encadrement de
la baie refait au
cours du XIX°

clôture liturgique
en fonte moulée

humidité du provoque la
corrosion de la grille en fonte
et l'éclatement de la pierre de
soubassement

jardinière maintient une forte
humidité en pied de mur

Fissuration verticale

Parement enduit du mur
totalement repris en enduit
de mortier de ciment

clôture liturgique en fonte
moulée

décollement des enduits sur
1.2m et très fort
développement bactérien sur
les soubassements du mur

câble électrique
ancien

prise

1.38

Confessional

tube Iro et prise
recente

disparition des portillons de la
grille de clôture

Fissuration verticale
partie du plafond reprise en
plâtre à l'identique mais sans
remise en teinte

enduits des
murs en mortier
de chaux refaits
il y a quelques
années

lustre suspendu
en verre et laiton

partie du plafond reprise en
plâtre à l'identique mais sans
remise en teinte

deux carreaux cassés

compteur
électrique
ancien

6.04

7.48

marches en
pierre
lustre suspendu
en verre et laiton

colone montante
récente

Chute d'enduit de la voûte

câble électrique
Marche en pierre
ancien

fissuration sous allège
sol en
tommettes

69

2.80

Fissuration sous l'arc adossé

0.

13.13

Tâche d'humidité et
développement bactérien sur
le sol et le soubassement des
murs

Zone de soulèvement de
l'enduit très instable
armoire en
pierre encastrée

0

1

2

5m

10 m

Fissuration verticale
absence de recueil des eaux
pluviales
Infiltrations des eaux pluviales en l'absences de
recueil et forte érosion du sol autour de l'église

4.05
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PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

PLAN RDC

ETAT EXISTANT

E.05

DCE.10

Regard en béton 60*60cm
avec grille en fonte avaloir
Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

Zone de décaissé

0.60

Elargissement de la semelle de
fondations en béton sur le bras
de transept

Réalisation de deux tirants
forés par faces après
régénération de la maçonnerie

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

Pose balise de
secours
armoire de la
sacristie

N

PERIMETRE DE L'OPERATION

prises
Pose balise de
secours
Forage et pose de feraillage
entre semelle et mur

Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

sol en
tommettes
prise

prise

prise

Renforcement des fondations du mur : mise en place d'un mur en L
sous dallage et investigations archéologiuque pour renforcer l'assise du
mur en raison des tombes extérieures

Pose d'une
détection incendie

hypothèse
d'implantation des
fondations de
l'édifice médiéval

Dépose de la chaire pour
permettre la consolidation et
repose : option restauration

Pose d'une
détection incendie

sol en dalles de
pierre

Réfection des
câbles

prise

enduits des murs en mortier de
chaux refaits il y a quelques années

marches en
pierre

compteur
électrique

prises

prise

Dépose des bancs en conservation, dépose de l'estrade en
démolition et réfection d'une nouvelle estrade en sapin
compris grille de ventilation : estrade fixée sur dallage

Zone de décaissé

Pose balise de
secours

Marche en pierre
Remaillage de la voûte, purge des enduits instables,
réfection partielle des enduit en mortier de chaux en prise
recherche environ la moitié de la voûte

Distribution deans la
nouvelle estarde sous
goulotte en PVC

Cuve baptismale
en pierre

Pose balise de
secours

prise
Chaire en bois

pose d'un nouveau câble
d'alimenation dans l'angle

Pose de protections autour
de la cuve ou dépose

Pose d'une
détection incendie

sol en
tommettes

Autel

Réfection des
câbles
Pose balise de
secours

oculus
eucharistaique

clôture liturgique
en fonte moulée
Maître autel

Confessional

pose d'un nouveau câble
d'alimenation dans l'angle

prise

prise

Distribution au dessus de
l'estrade en bois sous
goulotte en PVC

Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

prise

prise

Réfection des
câbles

Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

prise

Autel

Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

0

1

2

5m

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

10 m

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

JUILLET 2019
Ech: Grap

PLAN RDC

ETAT PROJETE

P.05

DCE.11

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

1.20

Zone de décaissé

0.90

Elargissement de la semelle de
fondations en béton sur le bras
de transept

réalisation de deux tirants forés
par faces après régénération de
la maçonnerie

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

Pose balise de
secours

PERIMETRE DE L'OPERATION

prise

prise

0.75

prises
Pose d'une
détection incendie

Pose balise de
secours

prise
Remaillage de la voûte, purge des enduits instables,
réfection partielle des enduit en mortier de chaux en prise
recherche environ la moitié de la voûte

1.05

suppression
des jardinières

Forage et pose de feraillage
entre semelle et mur

scellement de barres métalliques de
liaison entre mur en moellons et mur en
béton

Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

Pose balise de
secours

prises

prise
Renforcement des fondations du mur : mise en
place d'un mur en L sous dallage et investigations
archéologiuque pour renforcer l'assise du mur en
raison des tombes extérieures

Dépose des bancs en conservation, dépose de l'estrade en
démolition et réfection d'une nouvelle estrade en sapin
compris grille de ventilation : estrade fixée sur dallage
hypothèse
d'implantation des
fondations de
l'édifice médiéval

Dépose de la chaire pour
permettre la consolidation et
repose : option restauration

11.35

5.78

Pose d'une
détection incendie

Pose balise de
secours

Pose balise de
secours

oculus
eucharistaique

Pose d'une
détection incendie

21.58

13.07

Zone de décaissé

suppression
des jardinières

prise

prise

prise

prise

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie
Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

3.26

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

0

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

1

2

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

5m

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

PLAN RDC bis

ETAT PROJETE

P.05

DCE.12

N
Chevrons en
sapin de10*12m

poutre en chêne
25*23cm

1.68
Partie de la poutre en chêne
très fortement dégradée

poutre section
de 17 cm dans
le plancher

poutre en chêne
25*27cm

1.65

1.74

faux entrait de
20*22 cm

Panne de
section ronde de
14 cm

Panne de
section ronde 15
à 16 cm

15.58

6.23

renfort de la poutre du
plafond par pose de deux
moises en sapin de 8*22 de
part et d'autre de la poutre en
chêne

poutre en chêne
25*27cm

2.09

0.93

faux entrait
section ronde de
20 cm

faux entrait
17*17cm

Ensemble du plancher en lames de sapin
vermoulu : attaques en cours d'insectes
xylophages

greffe par coupe biaise sur
l'about de l'entrait
faux entrait
section ronde de
26 cm

Dessus de poutre du
plancher très dégradé :
disparition des encoches de
solives

poinçon
15*17cm

poinçon
17*17cm

poinçon
19*19cm

Reprise des chevrons
anciens de section ronde de
10cm entre le mur et la
panne en pied de couverture
par des chevrons en sapin de
8*10

câble électrique
nouveau

Ouverture et trou dans la
voûte

infiltrations au niveau de la
noue et du chéneau adossé à
la tour clocher

câble électrique
ancien
poutre muraillière de
récupération sculptée en très
mauvais état
Pose d'un plancher en bois
au dessus du plafond plâtre
câble électrique
en renfort
nouveau

Panne faitière 17*17 cm

poinçon
16*17cm

trémie de
passage pour
l'accès au beffroi

Panne de section ronde 15 à 16 cm

poutre section
de 17 cm dans
le plancher

câble électrique
nouveau

Renfort de l'entrait par le
pose d'une moise partielle

40
3.

Surplancher
posé sur
plancher du
plafond

Attaque d'insectes
xylophages

4.82

poutre section
poutre en chêne de 17 cm dans
23*28cm
le plancher

sablière sous les
chevrons
scellées dans le
mur

Entrait en chêne
en partie scellé
dans la voûte

chevrons ronds
Panne de
section ronde de
14 cm

câble électrique
ancien

chevrons neufs
sciés

Plancher manquant

1.87
Plancher manquant

sablière sous les
chevrons
scellées dans le
mur

2.
62

2.
69

Panne de section ronde 15 à 16 cm

About de poutre pourri par
infiltrations au niveau de la
noue

5.90

About de panne de noue
pourri par infiltrations

About de poutre pourri par
infiltrations

5.88Panne faitière 17*17 cm

Reprise des chevrons ancien
de section ronde de 10cm de
la partie basse de la
couverture par des chevrons
en sapin de 8*10cm

Plancher manquant

Reprise des chevrons
anciens de section ronde de
10cm entre le mur et la
panne en pied de couverture
par des chevrons en sapin de
8*10

Pièce de bois dégradée

Chevrons en
chêne
de10*12m

0

1

2

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

5m

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

PLAN COMBLES

ETAT EXISTANT

E.06

DCE.13

Dégagement des gravois situés au dessus de
la voûte, rejointoiement de la voûte par dessus
et réalisation d'une chape en chaux

N

PERIMETRE DE L'OPERATION
Chevrons en
sapin de10*12m

Réfection des
câbles

poutre section
de 17 cm dans
le plancher

poutre en chêne
25*27cm

faux entrait
section ronde de
20 cm

faux entrait
17*17cm
Panne de
section ronde de
14 cm

Panne de section ronde 15 à 16 cm

poutre section
de 17 cm dans
le plancher

poutre en chêne
25*23cm

faux entrait de
20*22 cm
Panne de
section ronde 15
à 16 cm

15.55
Renforcement de la poutre
en chêne du plancher par
Pose d'une
moise 8*20cm
détection incendie

6.23

poutre en chêne
25*27cm

faux entrait
section ronde de
26 cm

trémie de
passage pour
l'accès au beffroi
câble électrique
nouveau

Pose d'agrafes métalliques
de renforcement

Réfection des
câbles

Pose d'un
luminaire étanche

Renforcement de la poutre
en chêne du plancher par
moise 8*20cm
Réfection des
câbles

Renforcement de la poutre
en chêne du plancher par
moise 8*20cm

Pose d'une
détection incendie
Pose d'un
luminaire étanche

Panne faitière 17*17 cm
poinçon
16*17cm

poinçon
Pose d'un
luminaire étanche 15*17cm

Pose d'un
luminaire étanche

poinçon
17*17cm

Pose d'un
luminaire étanche

poinçon
19*19cm

Pose d'un
luminaire étancheSurplancher
posé sur
plancher du
plafond

Pose d'une
détection incendie

5.80
4.95

poutre section
poutre en chêne
de 17 cm dans
23*28cm
le plancher

sablière sous les
chevrons
scellées dans le
mur

2.11

Pose d'un
luminaire étanche

chevrons ronds
Panne de
section ronde de
14 cm

Réfection des
câbles

Entrait en chêne
en partie scellé
dans la voûte

Panne de section ronde 15 à 16 cm
Remplacement de la panne
de noue

chevrons neufs
sciés

greffe de l'about d'entrait par
trait de Jupiter et renfort par
pose de moise 8*22xm

sablière sous les
chevrons
scellées dans le
mur

réfection du plancher en
lames de sapin

Panne faitière 17*17 cm

réfection du plancher en
lames de sapin

Chevrons en
chêne
de10*12m

0

1

2

5m

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

PLAN COMBLES

ETAT PROJETE

P.06

DCE.14

4.94
arase du muret de
soutènement
instable

arase du muret de
soutènement
instable

7.47
absence de gouttière

absence de gouttière

3.19

11.77

Pourrissement des poutres
en chêne en l'absence
d'abat-sons

couverture en
tuile canal type
tige de botte

couverture en
tuile canal type
tige de botte

absence de gouttière

absence de gouttière

3.79

N

2.76

encrassement et croûtes
noires sur chapiteau

encrassement et croûtes
noires sur chapiteau

Chaînage au
niveau de
l'arase de la tour
clocher en béton
fait dans les
années
1950-1960

couverture en
tuile canal type
tige de botte

couverture en
tuile canal type
tige de botte

encrassement et croûtes
noires sur chapiteau et perte
de matière

encrassement et croûtes
noires sur chapiteau

3.30

reprise de l'angle en brique
laitière

mur pignon
enduit

chéneau en pied
de couverture

ébrasements de la
baie fortement repris
au cours du XIX°

15.87

couverture en
tuile canal type
tige de botte

8.35

noue fermée en
zinc

7.07

Faitage

Faitage

couverture en
tuile canal type
tige de botte

6.89

mur pignon
enduit

couverture en
tuile canal type
tige de botte

Faitage
couverture en
tuile canal type
tige de botte
noue fermée en
zinc

absence de gouttière

noue fermée en
zinc

absence de gouttière

absence de gouttière

5.98

3.72

couverture en
tuile canal type
tige de botte

couverture en
tuile canal type
tige de botte

absence de gouttière

0

1

2

5m

3.71

11.42

absence de gouttière

10 m

5.47

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

PLAN BEFFROI

ETAT EXISTANT

E.07

DCE.15

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

4.94
Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

3.19

N

PERIMETRE DE L'OPERATION

couverture en
tuile canal type
tige de botte

3.30

Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

Création d'une descente EP en zinc avec
dauphin en fonte sur 1.20m

11.77

couverture en
tuile canal type
tige de botte

Réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 30% des chevrons
Chaînage de la tour clocher en
béton fait dans les années
1950-1960

couverture en
tuile canal type
tige de botte

couverture en
tuile canal type
tige de botte

chéneau en pied
de couverture

mur pignon
enduit

15.87

couverture en
tuile canal type
tige de botte
noue fermée en
zinc

7.07

piochage et réfection des
enduits de la partie saillante du
pignon compris reprise des
solins

Faitage

Faitage

couverture en
tuile canal type
tige de botte

Réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 30% des chevrons

6.89

mur pignon
enduit

couverture en
tuile canal type
tige de botte

feuillard du
paratonnerre
Faitage
couverture en
tuile canal type
tige de botte

11.41
noue fermée en
zinc

noue fermée en
zinc

Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m
Réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 30% des chevrons

0

1

2

5m

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

10 m

couverture en
tuile canal type
tige de botte

Réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 30% des chevrons

couverture en
tuile canal type
tige de botte

3.67

Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

3.72

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture
Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture
Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

JUILLET 2019
Ech: Grap

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

PLAN BEFFROI

ETAT PROJETE

P.07

DCE.16

4.94
7.47

ZONE
D'EROSION

absence de gouttière

absence de gouttière

3.95

2.76

N

couverture en
tuile canal type
tige de botte

couverture en
tuile canal type
tige de botte

absence de gouttière

4.05

absence de gouttière

3.79

11.77

couverture en
tuile canal type
tige de botte

couverture en
tuile canal type
tige de botte

chéneau en pied
de couverture

15.87

couverture en
tuile canal type
tige de botte

7.07

8.35

ZONE
D'EROSION

ZONE
D'EROSION

Faitage

couverture en
tuile canal type
tige de botte

6.89

mur pignon
enduit

couverture en
tuile canal type
tige de botte

Faitage
couverture en
tuile canal type
tige de botte

noue fermée en
zinc

noue fermée en
zinc

absence de gouttière

absence de gouttière

absence de gouttière

5.98
3.72

couverture en
tuile canal type
tige de botte

couverture en
tuile canal type
tige de botte

absence de gouttière

0

1

2

5m

ZONE
D'EROSION

3.71

11.42

absence de gouttière

10 m

5.47

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019

PLAN
COUVERTURE

Ech: Grap

ETAT EXISTANT

E.08

DCE.17

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie
pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

3.95

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

N

PERIMETRE DE L'OPERATION

couverture en
tuile canal type
tige de botte

couverture en
tuile canal type
tige de botte

4.05

pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 60% des chevrons

couverture en
tuile canal type
tige de botte

couverture en
tuile canal type
tige de botte

couverture en
tuile canal type
tige de botte

piochage et réfection des
enduits de la partie saillante du
pignon compris reprise des
solins
Faitage

couverture en
tuile canal type
tige de botte

réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 60% des chevrons

couverture en
tuile canal type
tige de botte

feuillard du
paratonnerre

couverture en
tuile canal type
tige de botte

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

0

1

2

Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

5m

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

10 m

réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 60% des chevrons

réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 60% des chevrons

Prise de terre du
paratonnerre

Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture
Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

Mise en place de gouttière
sur le sol (1.5à 2m) pour
eloigner l'eau de pluie

JUILLET 2019
Ech: Grap

PLAN
COUVERTURE
ETAT PROJETE

P.08

DCE.18

Trappe habillée
d'ardoises

couvertures refaite en
ardoise épaisse

parties hautes en maçonnerie de
moellons reconstruite et
renforcées par un chaînage en
béton au cours du XX° siècle

chaînage en béton intérieur
mis en place dans les
années 1950-1960
reprise d'enduit en
mortier chaux
ciment

détail de l'élévation du
chapiteau

4.61

encrassement par des
croûtes noires sur
chapiteaux

Pourrissement des
poutres en chêne en
l'absence d'abat-sons

PERIMETRE DE L'OPERATION
1.65

3.20

16.32
niveau plancher

Déversement du chevet plat du
bras de transept vers le Nord

tôle en fibro ciment au
niveau de l'égout de toiture

tôle en fibro ciment au
niveau de l'égout de toiture

tôle en fibro ciment au
niveau de l'égout de toiture

Baie datant de
1840-1860

8.71

4.88
niveau plancher

7.42

Bras de transept construit
au début du XVII° en 1612

tôle en fibro ciment au
niveau de l'égout de toiture

grille de défense
en fer forgé
mur de la nef reconstruit
au XVII° ou XVIII° en
décalage de 1.5m vers
le Nord
Fissuration
verticale

Fissuration
verticale

baie bouchée
depuis la création
d'un plafond plâtre

12.32
encadrement de
la baie XVII°
siècle : pierres
irrégulières

encadrement de
la baie refait au
cours du XIX°
reste d'enduit en mortier de chaux,
reste du bâtiment en enduit à pierre
vue

3.28

5.21

7.31

5.96

grille de défense
en fer forgé
reprise d'enduit en
mortier chaux
ciment

léger mouvement
de déversement

3.33

enduit à pierres
vues lacunaire et
vétuste

ex voto : Plaques
scellées dans la
maçonnerie

niveau
intérieur du
sol du choeur

ensemble de
pierres assisséés
ancienne
porte des
morts

Fissuration
verticale

enduit à pierres
vues lacunaire et
vétuste

Fissuration
verticale

ex voto : Plaques
scellées dans la
maçonnerie

niveau
intérieur du
sol de la nef

érosion des
abords, mis à nu
des fondations

Développement bactérien
et déchaussement du
soubassement

Développement bactérien
et déchaussement du
soubassement
affaissement du mur pignon avec un
mouvement de dévers vers le nord

0

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

1

2

8.37

reprise d'enduit en
mortier chaux
ciment

enduit à pierres
vues lacunaire et
vétuste

5m

6.57

3.96

12.96

Porte accès combles
depuis la tour

tassement différentiel du mur qui se
fissure de façon verticale en plusieurs
parties

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Elévation NORD

ETAT EXISTANT

E.09

DCE.19

Dépose de la couverture en tuiles
canales et
réfection en tuiles terre cuite de type
canal vendéenne de 40

PERIMETRE DE L'OPERATION
niveau plancher

tôle en fibro ciment au
niveau de l'égout de toiture

12.96

Porte accès combles
depuis la tour

Pose de gouttière de type
"demi-ronde"
Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture
Pose de descente d'eau en zinc

Réfection de l'enduit en 3
couches au mortier de chaux

pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture
Remaillage de fissure

12.32
Traitement des fissures par
pose d'agraphes en inox

Nettoyage et mise en peinture des
grilles de défenses
Nettoyage et mise en peinture des
barlotières

5.96

Piochage des enduits vétustes,
régénération de la maçonnerie par
injections de coulis de chaux et
réfection d'un enduit en mortier de
chaux à trois couches

6.57

tôle en fibro ciment au
niveau de l'égout de toiture

0.93
Dauphin fonte sur
1.2m

Dauphin fonte sur
1.2m
Création d'un revers pavés avec
aquadrain central pour recueillir les eaux
de ruissellement en décalé du mur au
droit de la descente EP

1

2

5m

Meurthe-et-Moselle
EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

0.73

1.16

0

0.89

remaillage injections sur les
soubassements du mur
Elargissement de la semelle de
fondations en béton sur le bras de
transept sur 60cm environ du mur

Remaillage injections sur les
soubassements du mur

1.00

0.69

COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

Piochage des enduits vétustes,
régénération de la maçonnerie par
injections de coulis de chaux et
réfection d'un enduit en mortier de
chaux à trois couches

Nettoyage et mise en peinture des
barlotières

3.33

7.31

8.37

8.71

4.88
niveau plancher

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Elévation NORD

ETAT PROJETE

P.09

DCE.20

chute d'ardoises

chute d'ardoises

chute d'ardoises

détail du
chapiteau refait
au début du XX°
siècle

parties hautes en maçonnerie de
moellons reconstruite et
renforcées par un chaînage en
béton au cours du XX° siècle
linteau en pierre au
dessus des deux arcs de
la baie géminée

Réfection des
piedroits en
briques laitières

PERIMETRE DE L'OPERATION
partie enduite

mât d'éclairage

Plaque de fibro ciment
au niveau des arases

cerclage
métallique
ancien conduit
en fibro ciment

absence de
recueil des
eaux pluviales

absence de
recueil des
eaux pluviales

vestiges d'enduit

5.32

7.96

encadrement de la
baie refait ou percé
au cours du XIX°

6.02

fissure verticale

développement
bactérien

cerclage
métallique
console
métallique de
soutient

porte en chêne
naturel sans
protection

ancien conduit
en maçonnerie

manque de la pierre
du contrefort

Humidité du mur

2.57
arase du muret de
soutènement
instable

0

6.09

Infiltrations des eaux pluviales en l'absences
de recueil et forte érosion du sol autour de
l'église

0.82

3.59

0.58

1

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

Déchaussement du mur

jardinière maintient
une forte humidité
en pied de mur

jardinière maintient
une forte humidité
en pied de mur

6.66

13.04

Plaque de fibro ciment
au niveau des arases

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

2

5m

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Elévation OUEST

ETAT EXISTANT

E.10

DCE.21

PERIMETRE DE L'OPERATION

Piochage et réfection des
enduits de la partie saillante du
pignon compris reprise des
solins

Réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 60% des chevrons

Réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 60% des chevrons

13.04

Pose d'agraphes métalliques
au droit de la fissure

Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

Pose de descente EP en zinc
avec dauphin sur 1.20m

Réalisation de deux tirants
forés par faces après
régénération de la maçonnerie
Réalisation de deux tirants
forés par faces après
régénération de la maçonnerie

6.02

6.66

Piochage des enduits vétustes,
régénération de la maçonnerie par
injections de coulis de chaux et
réfection d'un enduit en mortier de
chaux à trois couches

Piochage des enduits vétustes,
régénération de la maçonnerie par
injections de coulis de chaux et
réfection d'un enduit en mortier de
chaux à trois couches

Remaillage injections sur les
soubassements du mur

Suppression des
anciens conduit de
chauffage après
recherche d'amiante

Piochage des enduits vétustes,
régénération de la maçonnerie par
injections de coulis de chaux et
résection d'un enduit en mortier de
chaux à trois couches

Décapage, remise en jeux, greffe
sur les plinthes basses et remise
en peinture de la porte aux deux
faces

1.03
Complément et incrustation de
bandeaux de pierre

Scellement de barres métalliques de
liaison entre mur en moellons et et mur
dépose en démolition des
en béton
deux espaces plantés de
part et d'autre de la porte

Renforcement des fondations du mur de la nef : mise en place d'un mur
en L sous dallage et investigations archéologiques pour renforcer
l'assise du mur en raison des tombes extérieures

Elargissement de la semelle de fondations en béton
sur le bras de transept sur 60cm environ du mur

1.81

1.08

0.28

0.80

Rehausse du sol en gravillon
au droit des murs

Forage pour liaison
entre semelle et mur

0

1

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

2

5m

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Elévation OUEST

ETAT PROJETE

P.10

DCE.22

chute de deux
ardoises

chute d'ardoises

parties hautes en maçonnerie de
moellons reconstruite et
renforcées par un chaînage en
béton au cours du XX° siècle

linteau en pierre
au-dessus d u
chapiteaux

ébrasements de la
baie fortement repris
au cours du XIX°

PERIMETRE DE L'OPERATION
tôle en fibro ciment au
niveau de l'égout de toiture

Plaque de fibro ciment
au niveau des arases
absence de
recueil des
eaux pluviales

absence de
recueil des
eaux pluviales

tôle en fibro ciment au
niveau de l'égout de toiture

absence de
recueil des
eaux pluviales

tôle en fibro ciment au
niveau de l'égout de toiture
Bras de transept construit
au début du XVII° en 1612

corbeau en
pierre

reprise d'enduit en
mortier chaux
ciment

6.60

7.83

arc en pierre
éclaté

11.81
encadrement de
la baie XVII°
siècle : pierres
irrégulières

encadrement en pierre
refait et agrandi début
XIX°siècle

fissure verticale

Encadrement de baie refait
au cours du XX°

développement
bactérien

4.80

développement
bactérien

6.25
panneaux de
vitrail cassé

enduit lacunaire
développement
bactérien

Allège pierre
dégradée

grille de
défense en
fer forgé

Soubassement en pierres
appareillées du XIII° siècle

fissure sous l'allège
fissure sous l'allège

Infiltrations des eaux pluviales en l'absences
de recueil et forte érosion du sol autour de
l'église

Infiltrations des eaux pluviales en l'absences
de recueil et forte érosion du sol autour de
l'église

enduit lacunaire
Infiltrations des eaux pluviales en l'absences
de recueil et forte érosion du sol autour de
l'église
Déchaussement du mur

0

1

2

5m

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

7.67

vestige sous enduit d'une
baie haute bouchée sorte
de mirande

baie haute
bouchée sorte de
mirande

enduit lacunaire

reprise d'enduit en
mortier chaux
ciment

partie haute reconstruite au
début du XVI° siècle

Infiltrations des eaux pluviales en l'absences
de recueil et forte érosion du sol autour de
l'église

niveau du sol
intérieur du choeur

niveau du sol
intérieur de la nef

Déchaussement du mur

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Elévation SUD

ETAT EXISTANT

E.11

DCE.23

Mise en place d'un paratonnerre
au dessus du coq et réfection d'un
coq en relief en option

Piochage et réfection des enduits de la partie
saillante du pignon compris reprise des solins

PERIMETRE DE L'OPERATION
Réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 60% des chevrons

Piochage des enduits vétustes,
régénération de la maçonnerie par
injections de coulis de chaux et
résection d'un enduit en mortier de
chaux à trois couches
encadrement en pierre
refait et agrandi début
XIX°siècle

7.83

encadrement en pierre
refait après 1871

Bras de transept construit
au début du XVII° en 1612

Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

Suppression des anciens conduit
de chauffage après recherche
d'amiante

partie haute reconstruite au
début du XVI° siècle
Encadrement de baie refait
au cours du XIX° siècle

Pose d'agraphes métalliques
au droit de la fissure
Pose d'agraphes métalliques
au droit de la fissure

1

2

5m

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

Piochage des enduits vétustes,
régénération de la maçonnerie par
injections de coulis de chaux et
réfection d'un enduit en mortier de
chaux à trois couches

Soubassement en pierres
appareillées du XIII° siècle

niveau du sol
intérieur du choeur

Remaillage injections sur les
soubassements du mur

0

Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

7.67

Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

6.60

Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

niveau du sol
intérieur de la nef

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Elévation SUD

ETAT PROJETE

P.11

DCE.24

chute de deux
ardoises

chute d'ardoises

parties hautes en maçonnerie de
moellons reconstruite et
renforcées par un chaînage en
béton au cours du XX° siècle
encrassement par des
croûtes noires sur
chapiteaux

détail du chapiteau

développement
bactérien

PERIMETRE DE L'OPERATION

développement
bactérien

niveau plancher

parties hautes en
maçonnerie de
moellons reconstruite
vers le XVI° siècle

encadrement de baie
percée au XVI°siècle

8.00

développement
bactérien

Fissure
verticale
niveau plancher

pierre
fracturée

pénétration au niveau du
glacis du contrefort

déjointoiement
du contrefort

enduit ancien à pierre
vue

reprise d'enduit en
mortier chaux
ciment

allège
dégradée

réfection de le'enduit du
soubassement en mortier
de ciment

partie basse en
pierres appareillées
au XIII° siècle

2.67

oculus
eucharistique

contrefort
contrefort

Déchaussement du mur

Infiltrations des eaux pluviales en l'absences
de recueil et forte érosion du sol autour de
l'église

tôle en fibro ciment au
niveau de l'égout de toiture

Fissure
verticale

le niveau du sol a été
fortement modifié au
moins de 80 cm plus
bas

6.10

déjointoiement du
contrefort et
développement bactérien

arrivée de l'électricité

6.11

reprise d'enduit en
mortier chaux
ciment

vestige d'une
ancienne ouverture
détruite

6.66

partie haute en
moellons enduits
reconstruit au XV°
siècle

3.46

absence de
recueil des
eaux pluviales

12.91

reprise d'enduit en
mortier chaux
ciment

tôle en fibro ciment au
niveau de l'égout de toiture

niveau plancher

Grande proximité
des tombes au droit
du chevet plat

0

1

2

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

5m

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Elévation EST

ETAT EXISTANT

E.12

DCE.25

détail du chapiteau

PERIMETRE DE L'OPERATION

Réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 60% des chevrons

Création d'une descente EP
en zinc avec dauphin en
fonte sur 1.20m

12.91

Réfection de la couverture en tuiles
canal type tige de botte avec réfection
de 60% des chevrons

Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture
Réfection des rives

6.11

6.66

8.00

Pose de gouttière en zinc après
réfection de la couverture

niveau plancher

Piochage des enduits vétustes,
régénération de la maçonnerie par
injections de coulis de chaux et
réfection d'un enduit en mortier de
chaux à trois couches

6.10

tôle en fibro ciment au
niveau de l'égout de toiture

oculus
eucharistique

3.46

Réalisation de deux tirants
forés par faces après
régénération de la maçonnerie
Remaillage injections sur les
soubassements du mur

contrefort

Création d'un revers pavés avec
aquadrain central pour recueillir les eaux
de ruissellement en décalé du mur

0

1

2

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

niveau plancher

5m

10 m

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019
Ech: Grap

Elévation EST

ETAT PROJETE

P.12

DCE.26

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019

Dossier
photographique

Ech: Grap

ETAT EXISTANT

E.13

DCE.27

Meurthe-et-Moselle
COMMUNE DE
MOREY - BELLEAU

EGLISE SAINT-PIERRE / EGLISE SAINT-PAUL

PHASE :
Demande d'autorisation de
travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques

JUILLET 2019

Dossier
photographique

Ech: Grap

ETAT EXISTANT

E.14

DCE.28

