Du haut de notre clocher :
Chronique de la restauration de l’église (juin2017)
Depuis la fin de l'année 2016, les t ravaux de rest aurat ion de l’église Saint Symphorien se concent rent à l’int érieur de l’édifice.
Les t ravaux dans le clocher sont quasiment achevés. S’il est désormais
cert ain que cet t e t our-clocher n’est pas d’origine et correspond
vraisemblablement à un ajout du 15ème siècle, si l’on savait qu’une
lit re funéraire cerclait le haut des murs, deux découvert es inat t endues
sont venues agrément er cet t e rest aurat ion et ont nécessit é des choix
immédiat s et des ajust ement s sur l’ensemble du projet .
On l’a vu précédemment (chroniques 4 et 7), l’ensemble des murs
a ét é piquet é à la fin du 19e s. pour fix er une couche de plât re, ce qui a
irrémédiablement dégradé les peint ures ex ist ant es. L’ent reprise
Moulinier (Brice Moulinier, Olivier et Tony Court in) ont procédé
au rebouchage mét iculeux des dizaines de milliers de t rous, avant de leur
donner une t eint e proche des part ies encore conservées ;
ils ont également net t oyé et fix er les part ies peint es. Parallèlement ,
l’ent reprise Jacquet a achevé d’enduire les murs à la chaux , ce qui
permet t ra désormais aux maçonneries de respirer et de ne plus
emprisonner l’humidit é. Le résult at est spect aculaire : le grand personnage
représent é s’avère êt re Saint -Christ ophe port ant l’enfant Jésus.
la représent at ion de ce
dernier, en part ie haut e du
panneau, t rop mut ilée au
19ème siècle, n’a pu êt re
rest aurée. Saint -Christ ophe,
appelé alors « Réprouvé »
quand il ét ait encore non
croyant , est ainsi figuré en
géant , appuyé sur son bât on
et aidant l’enfant Jésus à
t raverser une rivière. Le
poids du Christ , port eur de
t ous les péchés du monde,
fait se voût er le passeur
lors de la t raversée. Arrivé
sur l’aut re rive, le Christ se
révèle à lui, lui conseille de
plant er son bât on dans le sol,
et le lendemain, ce bât on est
en fleur et port e des fruit s.

Peint ure murale représent ant
Saint Christ ophe après
rest aurat ion.

Les t ravaux de rest aurat ion ont aussi révélé l’inscript ion en lat in
peint e sur le mur nord, aimablement t raduit e par Marc Smit h et Julie
Glodt (École nat ionale des chart es).

Inscript ion lat ine visible dans le
clocher, après rest aurat ion.

De cet t e inscript ion de la fin du 15ème siècle ou de la première moit ié du
16ème siècle, il faut ainsi lire :
« [Quam cit o t em]pla subis recolas cur sis homo nat us Vel lege,vel cant a,
vel Chr(ist )o funde precat us »
Ce que l’on peut t raduire par :
« Tu pénèt res en grande hât e dans les t emples, t u t e souviens pourquoi t u
es né homme
Par la loi, par le chant ou par le Christ , répands (t es) prières »
Les deux élément s t rouvent ici une place de choix , à l’ent rée de
l’église : ils servent à l’accueil des fidèles et leur rappellent , par l’image
et par le verbe, qu’ils pénèt rent dans un lieu sacré où la prière et
l’adorat ion du Christ s’imposent .

