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56 – SAINT-BARTHELEMY - Chapelle Saint-Adrien

 

Propriétaire : Commune

Date 
classement

: 25/08/1932

Opération : Achèvement de la 
restauration

Montant 
opération

: 650 000 € HT

Montant 
antérieur

: 500 000 € (en 2011 et 2014)

Montant 2015 : 150 000 €

Tranche : 4/4

1) Historique
La chapelle Saint-Adrien est un petit édifice de plan en croix latine, à nef unique, transept et chevet plat,
construit au début du XVIe siècle et non modifié depuis. D’architecture très simple, elle possède une
décoration de style flamboyant sur les rampants, les portes et les baies. La décoration intérieure, datant
pour majeure partie du XVIIe siècle, comprend le jubé polychrome, des lambris peints situés dans le
chœur représentant la vie de saint Adrien, et les sablières ornées de la charpente datée de 1565.

2) Programme de l'opération
Depuis  son  classement  au  titre  des  monuments  historiques,  la  chapelle  a  connu  trois  importantes
campagnes de restauration : l’une après 1960 a concerné la charpente, la toiture et les lambris peints ;
puis, en 1979, un programme d’assainissement de la chapelle a été lancé pour remédier à la trop grande
humidité à l’intérieur de l’édifice, complété en 2001 par l'assainissement, la reprise des maçonneries, le



renforcement partiel de la charpente, la révision des couvertures, la reprise du clocheton, la restauration
de menuiseries et de panneaux de vitraux. En 2009 des travaux urgents conservatoires ont été réalisés
sous le contrôle de l'architecte des bâtiments de France suite à des désordres sur le lambris du chœur
dont  des lames de lambris commençaient  à tomber. Un platelage bois  a été mis en place pour ces
travaux d'urgences et les études complémentaires. A ce jour, il reste à entreprendre divers travaux qui
s'articulent en 3 tranches :

A) Travaux de restauration de la charpente et du lambris du chœur : restauration de la charpente, de la
couverture et du lambris du chœur, ainsi que sa polychromie. 

B)  Travaux intérieurs (phase 1) :  dépose ponctuelle  de la  charpente lambrissée (angle N/O croisée
transept),  reprise  des  pieds  de  charpente  dégradés,  révision  ponctuelle  de  la  couverture,  reprise
ponctuelle d'enduits et badigeons, restauration du mobilier (1ère tranche).

C)  Travaux intérieurs (phase 2) :  restauration du sol de la sacristie, enduits et badigeons à reprendre
dans la sacristie, restauration du plancher et de la charpente, linteaux et escalier de la sacristie, révision
de la couverture de la sacristie, suite de la restauration du mobilier (2ème tranche).

A ce jour, les phases A et B sont achevées, la phase C est en cours. Au cours des travaux, il est apparu
que la toiture du transept Nord était dans un mauvais état sanitaire. Il est donc envisagé la restauration
de ce transept Nord.
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