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Église Saint-Maurice 

détail du plan d’Epinal 

en 1626 peint par 

Nicolas Bellot,

Coll. Musée de l’Image



L’Église Saint-

Maurice depuis le 

parc du Château, 

dessin de Charles 

Pensée, 1829

Coll. BMI



Église Saint-Maurice : nouveau portail 

de la place Saint-Goëry, 

vers 1885-1886. 

Coll. Archives Municipales
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Références - Arch-R Sarl d’Architecture 

Eglise Saint-Georges – Belloy-en-France



Références - Arch-R Sarl d’Architecture 

Hauteville House – Maison de Victor Hugo 



Références - Arch-R Sarl d’Architecture 

Eglise Saint-Didier – Villiers - le-Bel



Références - Arch-R Sarl d’Architecture 

Cathédrale Saint-Dié - Saint-Dié-des-Vosges



Références - Arch-R Sarl d’Architecture 

Cathédrale Saint-Dié - Saint-Dié-des-Vosges



Références - Arch-R Sarl d’Architecture 

Eglise Notre-Dame de Galilée - Site Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges 





PERIMETRE DE L’ETUDE DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE 
(Reprenant celui de l’étude de 2008) 

Couvertures : Chœurs, chapelles, sacristie, transept, nef, 
bas-côté Nord, chapelle du Saint-Sacrement 
et portail des Bourgeois 

CLOS ET COUVERT 

INTERIEURS  

Façades  : Chœurs, chapelles, sacristie et vitraux du 
chœur et des chapelles 

Ensemble des parements (élévations et voûtes), sol, 
orgue et installations techniques  









Etat sanitaire - Couvertures 
Pathologies représentatives:

- Plusieurs tuiles cassées, 
manquantes et desquamées au 
niveau de la nef, du portail des 
Bourgeois et des absidioles

- Infiltrations au droit des pannes 
faitières, arêtiers et sablières 

- Tuiles en meilleur état au niveau du 
transept

- Développement assez généralisé 
plus ou moins important de 
mousses et lichens

- Châssis de toiture hors-service 
dans l'ensemble

- Chéneaux et gouttières encombrés, 
au fonctionnement défectueux 



Etat sanitaire – Intérieurs    
Pathologies représentatives:

- Traces de remontées capillaires
- Desquamation   
- Encrassement général des 

parements intérieurs
- Epaufrures, manques et fissures de 

parapets ajourés des tribunes
- Les encadrement de baies et les 

bandeaux horizontaux en pierre dans 
la nef présentent de nombreuses 
épaufrures et ragréages

- Faïençage de l'enduit 
- Joints ciment et ragréages ciment
- Fissures généralisées entre 1ère et 

2ème assise des colonnettes, 
reprises au XIXe siècle



Désordres structurels repérés par le BET Equilibre structure
Rez-de-chaussée

Désordres représentatifs:
- Une fissure importante est visible dans 

la voûte de la première travée, 
quelques plus petites fissures dans les 
voûtes de la nef 

- Les arcs de la nef sont tous affaissés, 
plus fortement au droit des 2 et 3ème 
files. 

- La façade Sud de la chapelle du 
Rosaire (Sud) déverse vers le Sud

- Les piliers de la nef présentent des 
déformations, plus importantes du côté 
Sud

- L’arc doubleau Occidental, reposant 
contre la tour beffroi, est décomprimé 
en partie haute 

- un contrefort de la chapelle de chœur 
Nord déverse vers l’extérieur 

- Deux contreforts du chœur montrent 
des fissures verticales en partie basse, 
probablement liées à d’anciennes 
réparations.   

- Des éclatements de pierres sont 
visibles sur les colonnettes, 
correspondant vraisemblablement à 
d’anciennes consolidations / 
modifications des piles d’origine. Des 
agrafes corrodées ont 
systématiquement été repérées au 
droit de ces désordres 



Façades extérieures – chœur et chapelles du chœur



Façades extérieures – chœur et chapelles du chœur



Façades extérieures – chœur et chapelles du chœur



Façades extérieures – chœur et chapelles du chœur



Façades extérieures – sacristie



Couverture – chœur et chapelles du chœur 



Couverture – chœur et chapelles du chœur 



ExtérieursCouverture – chapelle du Saint-Sacrement   



Charpente – chœur 



Charpente – chapelles Nord et Sud du chœur 



Charpente – nef et portail des Bourgeois



Voûtes – nef 

©Equilibre structure 2022



Voûtes – nef 



Bas-côté Sud et ancienne galerie du cloître 



Couverture des chapelles Nord et Sud du chœur 
Toitures en pavillon documentées au XVIIème siècle – iconographie

‘Vue à vol d’oiseau de la ville d’Epinal’ 
par N. BELLOT en 1626

Détail du chœur



Couverture des chapelles Nord et Sud du chœur 
Toitures en pavillon documentées au XVIIème siècle –
Principales traces historiques 2/2 

Plan d’implantation de l’ancien 
chéneau en pierre conservé 
contre le mur Nord du comble 
de la chapelle Nord du chœur 

Chéneau en pierre –
Vues de l’entourage du contrefort (2) et de l’extrémité Est (3)

2 3



Couverture du bas-côté Nord et de la chapelle du Saint-Sacrement   
Analyse et proposition de réalisation de sondage de toiture en béton à double coque 
Degaine de 1903  



Le portail des Bourgeois



RAPPEL : PERIMETRE DE L’ETUDE REALISEE

Couvertures : Chœurs, chapelles, sacristie, transept, nef, 
bas-côté Nord, chapelle de Saint-Sacrement 
et portail des Bourgeois 

CLOS ET COUVERT 

INTERIEURS  

Façades  : Chœurs, chapelles, sacristie et vitraux du 
chœur et des chapelles 

Ensemble des parements (élévations et voûtes), sol, 
orgue et installations techniques  



PERIMETRE DE L’ETUDE DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE

Couvertures : Clocher-tour compris clocheton, 
Bas-côté Sud compris galerie de l’ancien cloître      

CLOS ET COUVERT 

ESPACES EXTERIEURS    

Façades  : Transept, Tour Nord et Sud, Nef, chapelle du 
St-Sacrement, Portail des Bourgeoises,       
Clocher-tour, Bas-côté Sud, l’ensemble des 
vitraux hors périmètre de l’étude précédente    

Portail des Bourgeois (sol, façades et voûtes) 
Espace Sud du clocher-tour (mise en valeur de l’espace)
Galerie de l’ancien cloître (sol, voûte, grille et mise en 
valeur de l’espace)  



Dernière restauration du Portail 
des Bourgeois, 
vers 1885-1886 

Coll. Archives Municipales d’Epinal



Le clocher 

beffroi depuis 

la tour Nord



LES PROCHAINES ETAPES 
Relevé numérique de l’édifice 



LES PROCHAINES ETAPES 

- Etude diagnostic d’état des vitraux par un restaurateur spécialisé

- Analyses et sondages de reconnaissance de structures en maçonnerie et béton
armé

- Diagnostic des réseaux enterrés en pied de l’édifice

- Relevés piézométriques et sondages des fondations dans la zone d’intervention

- Mise sur surveillance de parties de l’édifice par instrumentation automatisée

Investigations complémentaires, telles que… 



Couvertures : Clocher-tour compris clocheton, 
Bas-côté Sud compris galerie de l’ancien cloître      

CLOS ET COUVERT 

ESPACES EXTERIEURS    

Façades  : Transept, Tour Nord et Sud, Nef, chapelle du 
St-Sacrement, Portail des Bourgeoises,       
Clocher-tour, Bas-côté Sud, l’ensemble des 
vitraux hors périmètre de l’étude précédente    

Portail des Bourgeois (sol, façades et voûtes) 
Espace Sud du clocher-tour (mise en valeur de l’espace)
Galerie de l’ancien cloître (sol, voûte, grille et mise en 
valeur de l’espace)  

LES PROCHAINES ETAPES 
Diagnostic complémentaire des parties non étudiées à ce jour



Eglise Saint-

Maurice avant 

restauration de 

1885-1886. 

Coll. Archives 

Municipales



Toiture et 

gargouilles 

de la 

chapelle 

Nord du 

chœur



Toiture et 

charpente 

de la nef 



PHASE 1 : 
Toiture haute, façades extérieures et vitraux du chœur et des deux chapelles du 
chœur et travaux d’assainissement en pied des façades

Montant H.T. PHASE 1                                                       2 186 154,08  €H.T.
(hors sacristie)

3 131 776,65 €H.T.
(avec sacristie) 



PHASE 2 : 
Toitures de la chapelle du Saint-Sacrement, du bas-côté Nord, du transept, de la 
nef et du portail des Bourgeois, parements, l’ensemble de travaux de la sacristie 
(toiture, façades extérieures, vitraux et réaménagement intérieur) 

NOTA : Les travaux intérieurs de la sacristie étant
indissociables des travaux extérieurs, l’ensemble
sera intégré dans les phases 1 ou 2.

Montant H.T. PHASE 2                                                                       1 786 552,73 €H.T. 
(avec sacristie)

803 061,38 €H.T. 
(hors sacristie) 



PHASES 3 et 4 : 
Phase 3: Parements intérieurs

Phase 4: Sols intérieurs

Montant H.T. PHASE 3                                                                     2 386 765,07 €H.T. 

Montant H.T. PHASE 4                                                                        272 739,31 €H.T. 



PHASE 5 : 
Orgue 

Montant H.T. PHASE 5                                                                        600 000,00 €H.T. 



SYNTHESE FINANCIERE

Montant H.T. PHASE 1                                                                               2 186 154,08 €H.T. 
Montant H.T. PHASE 2                                                                               1 786 552,73 €H.T. 
Montant H.T. PHASE 3                                                                               2 386 765,07 €H.T. 
Montant H.T. PHASE 4                                                                                  272 739,31 €H.T. 
Montant H.T. PHASE 5                                                                                  600 000,00 €H.T. 

Montant TOTAL H.T. toutes PHASES                                                      7 232 211,19  €H.T. 

Valeur Juin 2022



Les vitraux 

du chœur





Travaux place de 
l’Âtre, 2017-2018









Clé de voûte de la 
nef ornée de têtes

 Redécouvrir la 
Basilique



Numérisation 3D de 

la cathédrale Notre-

Dame de Paris par 

l’entreprise AGP



Brevet de tailleur 

de pierres au

CFA Camille Claudel 

de Remiremont



Fouilles 
archéologiques , 
place de l’Âtre, 
2018.
Cliché INRAP



Prochaines conférences

29/09 : « Descriptions de l’église saint 
Maurice et regards d’artistes » par 
Fabrice Henriot. 
Fac de Droit, 18h30

6/10 : « Saint-Maurice d’Epinal : mille 
ans d’histoire au cœur de la cité des 
images » par Martine Tronquart
Fac de Droit, 19h00

13/10 : « Histoire et archéologie de l'un 
des noyaux originels de la ville d'Epinal : 
les abords de la basilique Saint-
Maurice » par Myriam Dohr (INRAP) et 
Alexandre Laumond

Fac de Droit, 18h30



Merci à tous.


