
Les travaux de restauration de l’église Saint-Symphorien débutent  ! 

Après un mois de juillet consacré au montage des échafaudages, les travaux de 
restauration de l’église ont débuté ce lundi 29 août 2016. Ils dureront jusqu’à la fin de 
l’année 2018/début 2019.

Ces travaux visent en premier lieu à assainir l’édifice, attaqué par des problèmes 
d’humidité qui compromettent sa pérennité. Il s’agit aussi d’une part de tendre vers 

un état architectural ancien de l’église (XIIIe s., XVe s et début XVIIIe s.), en 
supprimant quelques ajouts récents (tribune) et en lui redonnant de beaux volumes, 
d’autre part à restaurer quelques éléments mobiliers exceptionnels issus  de la 
Sainte Chapelle (banc d’œuvre, Christ en Croix polychrome et statues de saint Jean-
Baptiste et d’un homme de cour  ; XVe s.). Il s’agit enfin de valoriser ces travaux 
importants en permettant de mieux connaître les étapes de la construction de l’église 
et en réfléchissant ensemble à ses usages futurs.
Le montant des travaux s’élève à environ 570 495,26 € HT. Cette somme sera en 
partie supportée par des subventions obtenues auprès de l’Etat (DRAC-Monuments 
historiques), du département (CD 18) et par les actions de mécénat de la Fondation 
du Patrimoine et de l’association des Amis de l’Eglise.

Trois tranches de travaux sont prévues :

La première portera sur le clocher  : jusqu’à la fin de l’année 2016, un échafaudage 
restera en place pour traiter les enduits extérieurs. Durant le premier trimestre 2017, 
les travaux porteront sur l’intérieur du clocher (murs, dallages du sol, dépose de la 
tribune, nettoyage de l’étage du clocher…). 
Durant cette tranche, le banc d’oéuvre et le Christ en croix du XVe s. partiront en 
atelier spécialisé pour être restaurés.

La deuxième tranche portera sur la nef  : il s’agira alors principalement de traiter la 
voûte, en supprimant le plâtre sur lattis contemporain et en restaurant la belle voûte 
lambrissée. Il faudra aussi s’attaquer aux enduits des murs et à l’éclairage général.

La troisième et dernière tranche servira enfin au traitement du chœur et des 
chapelles.

L’église sera donc clôturée à partir de fin décembre 2016. Aucune cérémonie ne 
pourra s’y tenir… avant la prochaine cérémonie de réveil fin 2018/début 2019  ! 
Rendez-vous est pris, mais nous n’attendrons pas cette date pour vous faire part de 
l’avancée des travaux au travers de petites chroniques.
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