Du haut de notre clocher :
Chronique de la restauration de l’église (janvier 2017)
Fin décembre, les échafaudages
ent ourant le clocher ont ét é
démont és faisant apparaît re la
rest aurat ion effect uée sur les
joint s, les enduit s et les blocs de
la t our. Les t ravaux ex t érieurs
sont presque achevés et ne
port eront désormais que sur
l’assainissement des pieds des
murs gout t ereaux de la nef et sur
la pet it e port e lat érale pour la
rendre accessible à t out public.
Les t ravaux deviennent désormais
plus confident iels et port ent
ex clusivement sur les part ies
int érieures. Les épisodes de froid
et de gel int erdisent de t ravailler
sur la finit ion des enduit s ou les
peint ures murales du clocher.

Elément du banc d’œuvre
déposé et mis en caisse

Ainsi, avec une légère avance sur
not re planning, les forces sont
report ées sur la nef, dans le cadre de
la deux ième t ranche des t ravaux de
rest aurat ion.

Tous les échafaudages ont ét é
remont és dans la nef et le clocher
pour le confort et la sécurit é des
deux ent reprises à l’œuvre.

L’ent reprise Jacquet cont inue à enlever délicat ement les plât res récent s sur
les grands murs de la nef pour faire apparaît re d’évent uels enduit s peint s :
comme dans le chœur, on ret rouve le mot if récurrent de la croix noire
cerclée de rouge, syst émat iquement accompagnée d’un personnage (un
saint ?) inscrit dans une niche ; un bandeau inférieur paraît cont enir le nom
du personnage.

L’ent reprise Férignac a également début é les t ravaux sur la voût e de
l’église. L’object if est ici de rest it uer la voût e lambrissée, conservée sous le
lat t is plât ré. Le t ravail a début é le 9 janvier et la part ie haut e est déjà
dégagée, faisant apparaît re la voût e de bois remarquablement conservée :
les lacunes sont rares, malgré des déformat ions import ant es. Il faut
cont inuer sur les côt és puis passer à la longue séquence de net t oyage, de
consolidat ion et de réfect ion des manques.

Petit clin d’œil donné par notre église : nous avions déjà eu la mention de Jean
Lettollé ayant réalisé ou restauré la voûte lambrissée en 1716 (cf chronique 1).
Cette fois-ci, une inscription peinte, cachée derrière l’un des entraits de la charpente
au niveau du mur de séparation de l’avant chœur, nous indique le nom des deux
personnes ayant réalisé le plâtre de cet avant-chœur (et probablement de la voûte
et des murs) : il s’agit de Louis Lacord et Jacques Thibault.

