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ETAT DU MONUMENT – RAISONS QUI MOTIVENT LE PROJET 

 
La présente opération fait suite à plusieurs interventions menées après une étude de 1990 par 

Jean-Michel Musso, ACMH, pour reprendre des déformations importantes. 

 

L’église Saint-Etienne, d’allure principalement gothique est située au Nord-est de la ville. 

Orientée et de construction assez homogène, elle présente des dimensions imposantes. 

L’accès à l’église se fait par le double portail occidental. Les voûtes du chœur et du bras Sud 

du transept présentent d’importants désordres (écrasements des voûtes, chutes de pierres et 

d’enduit, etc.). Leur consolidation a été entreprise dès 1988 par la mise en œuvre, à la 

naissance des voûtes, de tirants métalliques destinés à arrêter les déformations. Cette 

intervention a été complétée en 1992 par la mise en place de filets de protection contre les 

chutes de fragments d’enduit des voûtains et d’éclats de pierre de taille des nervures. Depuis 

l’étude réalisée par Jean-Michel MUSSO en 1990, des étaiements d’urgences ont été posés 

sous plusieurs voûtes du déambulatoire afin de les soulager et de stopper les déformations 

persistantes. Aujourd’hui, le chœur et le transept continuent de présenter les mêmes 

désordres, leurs causes n’ayant, jusqu’à ce jour, pas été traitées. 

 

La présente opération a pour objectif de stopper les déformations et de restaurer le chœur et 

le transept de l’église, propriété de la commune et classée en totalité au titre des 

Monuments Historiques par arrêté du 10/07/1907. 

 

L’intérieur 
Le plan est en forme de croix  latine ; il comporte une nef, un transept, un chœur et un 

sanctuaire à trois pans, deux collatéraux symétriques accompagnés de chapelles orientées 

construites entre les contreforts, et un déambulatoire terminé lui-même par trois chapelles 

rayonnantes polygonales.  

La nef présente des élévations à trois registres. Le triforium de la nef se retourne sur le transept 

pour former une étroite galerie de circulation entre les fenêtres basses et les baies hautes. La 

nef est portée par de gros piliers cylindriques sur lesquels les arcades reposent sans 

chapiteaux ; des chapiteaux ioniques postérieurs supportent les voûtes. Les baies très larges, 

occupent tout l’espace des murs gouttereaux. Les murs pignons du transept sont percés par 

deux fenêtres élancées en partie inférieure, et par une très grande baie sur la partie 

supérieure. Le chœur présente quant à lui des élévations de même hauteur que la nef et le 

transept mais à deux registres uniquement, le triforium étant absent de la composition.  

 

De nombreuses fissures ont été constatées sur les voûtes du chœur, du déambulatoire, des 

chapelles rayonnantes et du transept. Elles se situent à la fois sur les voûtains et sur les 

nervures, et sont localement traversantes. D’autres fissures sont présentes sur les élévations, 

notamment du chœur, des chapelles et du transept (jusqu’au triforium) et se retrouvent en 

extérieur. Toutes ces fissures montrent les mouvements que subit l’église et qui mettent en 

péril l’ouvrage. 

Les enduits sont ponctuellement très altérés, en particulier dans les chapelles qui ont eu à 

souffrir pendant plusieurs années de problèmes d’étanchéité des couvertures. Suite à la 

perte de certains enduits et/ou badigeons, des décors peints ont été découverts sur les 

élévations, nervures et voûtes de certaines chapelles. 

 

Les façades 
Les façades présentent un appareillage en moellons recouvert d’un enduit partiellement 

disparu ; seule la façade occidentale présente un appareil en pierre de taille réglé. 

L’ensemble est épaulé de contreforts et d’arcs-boutants dont les culées servent de murs de 

refend aux chapelles, sauf au droit du chevet et du transept.  

La façade occidentale présente une élévation à trois registres flanquée de deux contreforts. 

Une tour-clocher oblongue s’élève dans l’angle Sud-ouest, accessible depuis une tourelle 

d’angle octogonale. 
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La façade Sud est largement ouverte, elle comprend un portail au décor hérité du gothique 

flamboyant et des remaniements de la période classique. Une tourelle d’escalier octogonale 

flanque l’angle Ouest du transept. L’autre angle du transept est occupé par une sacristie, 

plus tardive, qui présente un tassement différentiel avec le bras Sud du transept comme en 

témoigne l’ouverture de sa jonction avec le contrefort Sud-est avec lequel elle n’est pas 

harpée. 

 

La façade Nord est plus fermée.  Une tourelle d’escalier octogonale flanque l’angle Nord-est 

du transept tandis qu’une autre, plus petite et circulaire cette fois, occupe l’angle Sud-ouest.  

 

Les désordres provoqués par l’affaissement des voûtes et des éléments porteurs, se 

répercutent en façade, entraînant l’apparition de fissures importantes dans les maçonneries 

et les linteaux ou encadrements de baies. Des fissures verticales dans les pignons du transept 

sont également à déplorer.  A noter par ailleurs, le mauvais état du linteau à plate-bande du 

portail Sud (hors étude) qui présente un affaissement dangereux. Les travaux de restauration 

de ce linteau seront inclus dans la première phase des travaux (voir chapitre suivant). 

 

Les toitures 
Les toitures hautes de la nef, du transept, et du chœur, le pavillon du clocher et les tourelles 

d’escalier sont couvertes d’ardoises. Les toitures basses sont quant à elles couvertes en tuiles 

plates. Les couvertures souffrent du vieillissement des matériaux et des actions climatiques, 

elles ne présentent pas de désordres importants.  Le chœur et le clocher sont pourvus d’un 

paratonnerre qui n’est plus aux normes, deux descentes sont imposées désormais tandis que 

le reste des toitures est équipé de pointes sèches. 

 
Globalement, les bois de charpente sont sains et ne présentent pas d’altérations 

particulières. Ce sont surtout l’affaissement des voûtes et les mouvements des murs 

gouttereaux qui désorganisent les charpentes du chœur, du transept et de la nef. De 

nombreux assemblages, notamment entre entrait/poinçon et arbalétrier/entrait sont 

renforcés par des fers plats formant étriers, et plusieurs sablières ont aussi glissé et ne reposent 

plus sur les murs gouttereaux.   

Dans les combles du chœur, les murs diaphragmes présentent de nombreuses fissures, à 

l’image de celles visibles dans les nervures. 

 

Plusieurs tirants courent dans les combles. Ils reprennent le dévers des façades par de 

grandes ancres. Cependant, plusieurs tirants appuient sur les voûtes et aggravent alors les 

désordres au lieu de les réduire. 

 

Le mobilier et les vitraux 

L’église de Bar-sur-Seine possède de nombreuses œuvres de sculptures intéressantes qui 

pourraient être issues de différentes écoles troyennes tandis que les bas-reliefs d’albâtre du 

bras Sud du transept sont attribués à Dominique Florentin, mort en 1565. Malgré cette qualité, 

le mobilier est dans un état variable : certains ont pu être restaurés (tableau dans le bras Sud 

du transept, bancs dans le bras Nord du transept) mais d’autres sont altérés et n’ont pas 

encore pu recevoir de traitement. 

 

Malgré les restaurations successives, Les fenêtres ont conservé de nombreux vitraux anciens 

de grande valeur dont les plus anciens datent de 1512. Certains panneaux de vitraux ont été 

déposés pour mettre en place les tirants du chœur et du bras Sud du transept. On remarque 

également des vitraux cassés ponctuellement. On constate enfin que des restaurations 

anciennes ont introduit de nombreux plombs de casse qui altèrent localement la lecture des 

vitraux qui s’en retrouvent assombris. 
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PROJET DE RESTAURATION 

Le projet de restauration a pour objectif de rétablir l’équilibre de l’édifice et de restaurer les 

ouvrages altérés par les désordres. Etant donné l’ampleur des travaux, ceux-ci seront 

évidemment réalisés en plusieurs étapes. La première étape, objet de la présente opération, 

concerne la consolidation des fondations et superstructures. 

 

Consolidation des fondations et surperstructures 

L’étude technique réalisée par le CEBTP en 1992, complétée en 2015 pour la nef, démontre 

la fragilité de ce sol homogène et la nécessité d’une reprise en sous-œuvre, soit par la 

consolidation du sol sous les fondations (jet-grouting), soit par un report de charges à un 

niveau de sol plus résistant par l’intermédiaire de micropieux. C’est la première solution qui 

est privilégiée pour plusieurs raisons : 

 La mise en œuvre des micropieux nécessite la réalisation de longrines sous les murs, les 

contreforts et les piliers. La profondeur nécessaire des fouilles étant de 4 m, cela 

nécessite de travailler par passes de 3 m, d’étayer la structure et surtout de rabattre la 

nappe phréatique. Par ailleurs, les travaux nécessitent d’entrer dans l’édifice avec des 

engins lourds, entraînant des vibrations relativement importantes, et traumatisantes pour 

l’édifice. 

 Le jet-grouting ne nécessite pas de reprises en sous-œuvre aussi lourdes mais une simple 

consolidation des fondations par injection de coulis de chaux hydraulique naturelle, si 

nécessaire. La non réalisation de toute cette partie de reprise en sous-œuvre en béton 

armé avec les fouilles qu’elles impliquent, permet un gain de temps sur la réalisation des 

travaux. La nature argileuse des sols implique l’utilisation de double, voire de triple jet, 

nécessaire à l’agglomération des agrégats naturellement en place dans le sol 

géologique.  

 

Une colonne d’essai sera réalisée, et contrôlée par carottage au bout de sept jours pour 

valider la résistance à la compression. 

 

La méthode préconisée, consiste à injecter un coulis de ciment se mélangeant par 

injection au sol afin de le consolider ; elle nécessite de s’assurer de l’absence de réseaux 

d’assainissement dans l’entourage immédiat de l’édifice. Elle sera appliquée sur 

l’ensemble des fondations de l’édifice, nef comprise, pour ne pas créer de points durs 

dans ce sol homogène, d’après les sondages réalisés par le CEBTP.  

 

 

Une solution altérative de compactage statique, (technique proche du jet-grouting) a 

également été étudiée. Elle sera utilisée pour le renfort du sol sous les piliers principaux au 

droit des toitures hautes (voir schéma de principe de localisation et rapport du CEBTP). 

 

Dans un deuxième temps, après les reprises en sous-œuvre des fondations par jet-grouting, le 

projet propose la consolidation des superstructures du chevet et du transept et la 

restauration des ouvrages. Ce sera le sujet de la seconde opération qui fera à nouveau 

l’objet d’une consultation ultérieure d’entreprises. 

Toutefois, en vue de préparer cette prochaine phase, plusieurs études liminaires sont 

prévues : 

- Etude des vitraux sur un échantillon d’un panneau déposé en 1988 (lors de la mise en 

place des tirants provisoires) et d’un panneau encore en place à déposer. Cette 

étude permettra d’évaluer précisément les altérations et leur évolution, et de définir 

le protocole de restauration à faire valider par la DRAC. 

- Sondages de polychromies : il s’agit de définir la nature des décors du massif oriental 

dont certains vestiges sont visibles (déambulatoire et chapelles), de leur état sanitaire 

(y compris support), leur étendue, et d’établir le protocole de restauration à faire 

valider par la DRAC. 
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En outre, un désordre ponctuel au droit du portail Sud dont le linteau s’affaisse est également 

prévu d’être repris dans la présente opération, cet accès étant utilisé par le public. 

 

Les travaux sont prévus en une tranche unique pour un délai de 5 mois et concerneront  

cinq lots : 

 

 

PROGRAMME DES TRAVAUX PAR LOT 

 

LOT 1 - CONSOLIDATION 

 

INSTALLATION DE CHANTIER 

Aménagement des travaux de jet Grouting et de compactage statique horizontal 

 

CONSOLIDATION 

Rejets 

Plots d’essais de validation – Contrôle préalable 

Colonnes de Jet Grouting et de Compactage Horizontal Statique 

 

CONTROL DES TRAVAUX REALISES 

Points d’arrêt 

Tolérances de déviation et de verticalité 

 

REALISATION DES FORAGES ET ESSAIS DE CONTROLE APRES EXECUTION 

Equipement de mesure 

Type de contrôle 

Points de contrôle 

Contrôle de continuité 

 

CONTROLE DU DIAMETRE DE COLONNE 

 

CONTROLE DE LA PREPARATION DU COULIS 

 

ORGANISATION DU CONTROLE INTERNE 

Mission 

Nature des contrôles 

 

TRAVAUX DIVERS 

Documents à fournir 

 

LOT 2 – MAÇONNERIE/PIERRE DE TAILLE 

 

INSTALLATION DE CHANTIER 

Constat d’huissier 

Aménagement des abords 

Branchement eau 

Branchement électrique 

Branchement téléphone fax 

Clôture de chantier 

Bungalows de chantier 

Sanitaires de chantier 

Panneau de chantier 
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TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT AUX CONSOLIDATIONS 

Protection du mobilier 

Dépose de dalles en conservation et du support en démolition 

Forme de pose ou de support à l’identique 

Fourniture de dalles en pierres neuves 

Pose ou repose de dallage en pierre 

 

ECHAFAUDAGES EXTERIEURS ET PROTECTIONS 

Echafaudages léger 

 

TRAVAUX DE MAÇONNERIE – PIERRE DE TAILLE 

Dépose de pierre en conservation 

Etaiements 

Retaille de pierre vieille déposée 

Pose de pierre neuve et repose des pierres conservées 

 

TRAVAUX DE CONSOLIDATION 

Goujons 

 

TRAVAUX DIVERS 

Enlèvement des gravois 

Dossier des ouvrages exécutés 

Dépenses contrôlées 

 

LOT 3 – VITRAUX 
 

TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX 

Dépose de deux panneaux de vitraux en conservation 

Restauration des vitraux stockés 

Fourniture de verres colorés 

Pose et repose des vitraux 

 

TRAVAUX DIVERS 

Nettoyage en fin de travaux 

Document de travaux 

 

LOT 4 – MENUISERIE 
 

TRAVAUX DE MENUISERIE 

Dépose du mobilier et restauration ponctuelle 

Dossier des ouvrages exécutés 

 

LOT 5 – DECORS PEINTS 
 

RESTAURATION DES PEINTURES 

Sondages de reconnaissances des décors 

 

TRAVAUX DIVERS 

Dossier des ouvrages exécutés 
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

  
Façade Ouest avec la tour-clocher.  Portail Sud avec l’affaissement du linteau de la porte. 

 

  

Bras Sud du transept et sa tourelle d’escalier.   Sacristie accolée au bras Sud du transept et ouverture 

des maçonneries à la jonction avec le contrefort. 
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Chevet.           Façade Nord de l’édifice. 

 

 
Ancrage des tirants métalliques dans le transept avec vitraux déposés 

 

 

Fissuration des pignons des bras du transept et altération très profonde de la clé de l’arc de la baie 

supérieure du bras Nord 
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 Vue depuis la nef vers le chœur, filet sous les voûtes.       Déambulatoire et chœur étayés. 

 

  
Chœur : filets, tirants métalliques, nombreuses fissures sur les voûtains et les nervures, détails des vitraux 

 

         
Fissuration des voûtes et des arcs des baies des chapelles, perte d’enduit des voûtes et élévations, 

altération des décors peint 


