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Port-Jérôme-sur-Seine
Conscients que l’église Saint-JeanBaptiste représente un patrimoine
d’exception, les élus de Triquerville
ont souhaité, depuis quelques
années, engager un programme
de restauration pour conserver et
valoriser cet édifice qui fait la fierté du
village.
Malheureusement, les moyens
financiers limités de la commune
ne permettaient pas d’engager ce
projet, qui devenait de plus en plus
indispensable au vu de l’aggravation de
l’état sanitaire de l’église, notamment
de l’escalier, des fondations et des fers.
C’est grâce à la création de la
commune nouvelle, Port-Jérôme-surSeine au 1er janvier 2016, que ce projet
a pu être relancé et devenir enfin
concret.
Nous comptons désormais sur vous
pour mener à bien ce projet.

«

Catherine RACINE,
Maire déléguée de Triquerville

La restauration de l’église de
Triquerville répond à un projet culturel
d’ampleur, destiné à valoriser une
architecture d’exception unique
en France, et à proposer une offre
patrimoniale accessible à tous.
Une fois restaurée, cette église sera
ainsi un véritable atout pour la région
et participera à l’offre touristique du
territoire.
Il était donc évident que la commune
nouvelle de Port-Jérôme-sur-Seine
soutienne le projet et mette en œuvre
toutes les solutions possibles pour
assurer son financement.
L’implication et le rassemblement
de tous les acteurs, y compris les
habitants du territoire, me paraissaient
une évidence, aux vus de l’enjeu et
des liens forts qui unissent le monde
économique et le développement
local. On compte sur vous !
Virginie CAROLO,
Maire de Port-Jérôme-sur-Seine

Nous mettons tout en œuvre pour valoriser notre patrimoine.
Une fois restaurée, cette église sera un véritable atout pour la
région et participera à l’offre touristique.

«

Catherine RACINE et Virginie CAROLO devant l’église.
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Retour sur l’Histoire

Plan et coupes de l’église de Triquerville - janvier 1890 Archives départementales de Seine-Maritime - Cote 7V92.

Illustrations de structures en pans de fer issues de l’ouvrage
« architecture et construction civiles, Charpenteries
métalliques, 1894, J.Denfer, Tome 2 » - source : Gallica BNF.

Façade extérieure de l’église au début du XXe siècle.

Structure identique à celle de l’église de Triquerville.

Vue isométrique schématique de la structure métallique
porteuse d’une travée de la nef de l’église de Triquerville.

Vue intérieure de l’église au début du XXe siècle.

En février 1888, la commune
de Triquerville dispose de peu
de moyens pour faire rénover
l’église existante.
Dès lors, une réflexion est
lancée, pour créer une nouvelle
église avec des solutions
constructives économiques.

alors que des cultivateurs,
artisans et commerçants de
la commune, et Félix Faure,
député de la Seine Inférieure,
participent à son financement.

sa solidité et son système
économique de construction.

La communauté locale s’active
autour de ce projet commun.
Le Marquis de Triquerville,
Maire de la commune, fait don
du terrain de construction et
finance une partie du projet.
Les propriétaires de chevaux et
de voitures s’engagent à faire
le transport des matériaux,

Les plans de la nouvelle
église sont établis par les
ingénieurs Schupp et Pirre,
des Usines métallurgiques
d’Amiens, accompagnés d’un
entrepreneur local.
Un projet en pan de fer, très
en vogue grâce à une certaine
Tour Eiffel, est approuvé pour
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Grâce à ce mécénat, l’église
Saint-Jean-Baptiste voit le jour.

En 1891, l’église Saint-JeanBaptiste, est bénite par les
religieux « cette église ne
ressemble aucunement à
nos églises de campagnes
ordinaires,
l’idée
de
l’architecte n’a pas été banale
(...) Tout d’ailleurs est aimable
et souriant dans cette petite
église. »
Triquerville possède désormais
une église exceptionnelle pour
l’architecture religieuse de
l’époque et d’aujourd’hui...

Architecture d’exception

Pour l’église de Triquerville, le parti architectural
est tout à fait assumé et novateur pour la région.
Le choix des matériaux de construction révèle une
cohérence entre la volonté de réduire les coûts et
la facilité de mise en œuvre.
Bien que l’économie du projet ait guidé la
construction, celle-ci a été faite autour de cette
architecture métallique, dessinant le squelette de
l’église atypique. En la laissant apparente, cette
structure contribue au décor et donc à l’originalité
de l’édifice.
Après 127 ans d’existence, l’église de Triquerville
reste un édifice exceptionnel en Normandie du fait
de son ossature métallique et de son architecture
atypique.
Peu d’édifices religieux ont suivi ce mouvement
de construction métallique. Seuls deux exemples
ont été recensés au niveau national : l’église SaintEugène-Sainte-Cécile à Paris et la cathédrale SaintLouis de Fort-de-France, en Martinique.
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POURQUOI RESTAURER ?
L’église Saint-Jean-Baptiste de Triquerville est un édifice relativement récent. Il n’a pas connu de
modifications majeures depuis sa création. Les désordres relevés proviennent donc essentiellement
de facteurs extérieurs tels que de la gestion des eaux de pluies, la nature et la déclivité du terrain
naturel.
Le manque de fondation de l’église et la fragilisation de celles-ci par le décaissement du soussol et les ruissellements des eaux pluviales risquent de provoquer des désordres dans les
maçonneries et donc sur la structure de l’édifice.
En particulier, le grand escalier de la façade principale fortement abîmé par le temps, a dû être
interdit d’accès.
Des défauts de conception ayant entraîné la dégradation précoce des matériaux, ou des
mouvements dans les maçonneries (mise en œuvre des verrières, liaisonnement du beffroi à la
structure du clocher…) sont aussi une cause de la restauration.
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Projet

NOTRE PROJET DE RESTAURATION
Le parti de restauration est de révéler la logique constructive et économique qui a guidé la mise
en œuvre de l’édifice et la particularité de cette architecture peu conventionnelle pour une église
normande.
Deux points guident ce projet :
• les problématiques d’ordre structurelles et sanitaires, comme l’escalier de la façade
principale et la fragilité des fondations qui sont à l’origine de ce programme de restauration de
l’édifice,
• la mise en valeur de la particularité de cette église de par son mode constructif et le
choix de ses matériaux, qui se révèle exceptionnelle dans l’architecture religieuse.
Le projet porte donc sur la restauration de la structure métallique avec le traitement des fers les
plus corrodés, la conformation et restauration des maçonneries de briques et de ciment, ainsi que
la reprise de fondations.
La gestion des eaux pluviales est également un point fondamental dans cette restauration, l’église
étant édifiée sur un terrain en pente, drainant les eaux de ruissellement.
Le clocher sera également rénové. Les matériaux et décors originels seront restitués ou remis à
jour.
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Programme de rénovation
Ce programme traite par ordre d’urgence les priorités de la restauration de l’église :

PHASE 1
Assainissement et urgences structurelles :
- Création d’une tranchée drainante en amont des
écoulements,
- Reprise en sous œuvre des fondations,
- Gestion des eaux pluviales, en complément de
raccordement enterré au réseau existant,
- Restauration de l’escalier extérieur,
- Reprise du beffroi du clocher.

PHASE 2
Restauration des façades :
- Nettoyage et traitement des fers, reprise
ponctuelle des enduits,
- Restauration des verrières et des appuis de baies,
- Traitement des éléments métalliques (clocher,
grilles d’accès aux caves, garde-corps),
- Restitution de la porte métallique,
- Nettoyage et restauration des élévations
extérieures.

PHASE 3
Réfection de couvertures :
- Restauration de la couverture
- Restauration du clocher (déshabillage des
bardages en ardoise et des abat-sons dans les
lancettes de la structure).

PHASE 4
Valorisation de la décoration intérieure :
- Restauration des sols intérieurs,
- Restauration des décors intérieurs.
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Calendrier et coûts

En février 2018, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) a validé le diagnostic sur
le projet de restauration avec le
programme d’aménagement et
l’estimation des coûts afférents.
Après
une
recherche
de
financements et de partenaires,
les travaux devraient débuter lors
du 1er semestre 2019 avec la phase
1 qui s’élève à 630 000 € HT.
Les autres phases avanceront,
en fonction des financements
obtenus
(phase
2
:
420 000 € HT / phase 3 : 167 000 €
HT / phase 4 : 324 000 . HT).
L’État
et
le
Département
accompagnent financièrement le
projet.
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Votre participation
Pour restaurer l’église Saint-Jean-Baptiste de
Triquerville, la Ville de Port-Jérôme-sur-Seine
lance un appel au mécénat.
Le mécénat vous offre la possibilité de vous
investir au service d’un projet d’intérêt
général qui rassemble la population autour
d’une même volonté : conserver et valoriser le
patrimoine de nos ainés.
Pour organiser ce ménécat, la Ville a obtenu
une inscription dans les projets soutenus par la
Fondation du Patrimoine, organisme reconnu
d’utilité publique spécialisé dans la sauvegarde
et la mise en valeur du patrimoine remarquable.
La loi n’impose aucun montant minimal de don.
Cette souplesse vous permet de soutenir le
projet selon vos moyens.
Par ce biais, votre don est déductible d’impôt
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à hauteur de 66% du montant versé, dans
la limite de 20% du revenu imposable ou à
hauteur de 75% du montant versé pour l’impôt
sur la Fortune Immobilière.
Le don s’effectue par le biais du site de la
Fondation du Patrimoine sur www.fondationpatrimoine.org/les-projets/eglise-saint-jeanbaptiste-triquerville, via un paiement sécurisé
avec votre carte bancaire.
Le paiement par chèques et par espèces est
également possible via le bon de souscription.
Vous recevrez ensuite un reçu fiscal à joindre à
votre déclaration d’impôt.
Ce projet de restauration d’envergure ne
pourra pas se faire sans vous.
Tous les dons, même les plus modestes, sont
importants. On compte sur vous !

Notre reconnaissance
Une participation, plusieurs retombées : la
fierté de participer à un défi collectif, de soutenir
un projet d’intérêt général, de sauvegarder le
patrimoine local, de s’ancrer dans le territoire,
de défendre des valeurs communes et de
bénéficier d’une défiscalisation... Il n’est plus
temps d’hésiter.
SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE

En soutenant ce projet, vous manifestez votre
volonté de participer à la mise en œuvre de
projets sur le territoire de la Ville de PortJérôme-sur-Seine et contribuez ainsi au
développement de l’économie locale et à
l’animation du territoire.

VALORISER VOS ACTIONS

Pour les 30 donateurs les plus généreux,
des invitations seront offertes pour les
manifestations culturelles ayant lieu à l’église
ainsi que l’inscription de votre nom sur le
monument, gravant dans le marbre votre
implication dans la restauration et la mise en
valeur de cet édifice.
En échange de votre don, vous bénéficierez
d’une visite dédiée, à différents moments du
chantier.
Enfin, vous serez régulièrement informés de
l’évolution de la restauration.
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Vos contacts
Ville de Port-Jérôme-sur-Seine
Place d’Isny
Notre-Dame-de-Gravenchon
76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Téléphone : 02 32 84 55 00

Maire déléguée de Triquerville
Place de l’Église
Triquerville
76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Téléphone : 02 35 38 64 98

> Contact technique :
Anne Lainé, Directrice du pôle Cadre de vie
Courriel : a.laine@pj2s.fr
Téléphone : 02 32 84 69 58

> Contact élu :
Catherine Racine, Maire déléguée de Triquerville
Courriel : c.racine@pj2s.fr
Téléphone : 02 35 38 64 98

> Contact partenariat financier :
Carole Coupin, Directrice du pôle Commande
publique, urbanisme et foncier
Courriel : c.coupin@pj2s.fr
Téléphone : 02 32 84 55 50

> Contact visite :
Sylviane Levesque, Secrétaire de mairie
Courriel : triquerville@pj2s.fr
Téléphone : 02 35 38 64 98

> Ce dossier a été réalisé par le service Communication et Relations publiques de la Ville de Port-Jérôme-sur-Seine

pj2s.fr
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