
PHOTOGRAPHIES 
RESTAURATION CHAPELLE SAINT MICHEL

Etat avant les travaux 
d’urgence de 2017



Après travaux

Façade Ouest

Reprise des corniches



Façade Sud

Mauvais état de la couverture,
présence de végétation sur les murs 

et d’un figuier dans la sacristie

Avant travaux

Après travaux



Travaux de voirie et réseaux divers (création d’un réseau d’eau potable)



Intérieur de la Chapelle

Avant travaux

Protection de l’autel



Dépose des menuiseries



Déconstruction et reconstruction 
de l’ancienne voûte située derrière les bancs 

afin de supprimer les effets de poussées



Sacristie

Etat en 2014
Réalisation de travaux 

d’urgence en 2017
Après travaux



Avant travaux

Sol de la sacristie

Après travauxAvant travaux



Dépose du garde corps de l’escalier pour une restauration en atelier

Escalier



Dessous de l’escalier

Avant travaux Après travaux



Décors de l’intérieur de la Chapelle

Etat initial des gypseries Echafaudage intérieur et étaiement des corniches 



Moulages Après travaux



Découverte à l’arrière de l’arc
triomphal de traces de décors
peints figurés.
A la demande de l’architecte,
l’entreprise en charge du lot
‘’décors peints’’ a dégagé le
badigeon blanc qui le recouvrait.



Rebouchage du plafond
préalablement à la reprise des décors

Fixation des écailles de peinture 
avant reprise des décors peints



Restauration de la voûte

Etat avant travaux et dépose des zones non adhérentes



Restauration de la voûte

Après restauration et mise en peinture



Restauration des décors peints

Avant travaux En cours de restauration



Détail de la restauration du décor peint ‘‘Les Palmes des martyrs’’

Etat initial

Etat intermédiaire 2 : ruban et teinte à reprendre

Etat intermédiaire 1

Etat final



Rétablissement des étoiles

Rétablissement des embrasures

L’agneau après restauration



Avant travaux Après travaux



Les murs de la chapelle témoignent de plusieurs couleurs.
Les services de l’Etat, la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage 

ont optés pour le retour au bleu

Avant travaux Après travaux

Restauration des murs



Restauration des bancs

Installation des bancs

Réalisation des faux bois



Partenaires du projet de restauration


