LES TRAVAUX DE
RESTAURATION DE L’EGLISE
Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine Grauliérois

1 – Chronologie de la restauration
Le programme de restauration de l’église a débuté en 1977 et s’est achevé en 2002 et s’est
attaché à retrouver son état originel.
L’Etat est intervenu à hauteur de 50%, la Région 10%, le Département 15% et la Commune
25%. L’Etat était maître d’ouvrage et les travaux ont 1été supervisés par l’Architecte en Chef
des Monuments Historiques et le Conservateur Régional des Monument Historiques.
En plus du clos et couvert et de la restauration intérieure (voûtes, menuiseries, retable, vitraux,
peintures murales), le programme réalisé a permis également de recréer le tour d’église qui
est important pour sa symbolique et sa découverte. Un jardin a été aménagé.

Ce plan nous indique également que l’église est orientée.
Les travaux ont commencé par les extérieurs : couverture et rejointoiement des maçonneries,
pour ensuite se poursuivre en intérieur : restauration des peintures murales sur murs et coupoles (avec remise en valeur de la litre funéraire), sols et se sont achevés par la restauration
du retable.
Pour l’instant, nous avons assez peu de documents sur les travaux extérieurs ; en conséquence, nous allons simplement présenter les travaux intérieurs.

Le programme de restauration intérieure a débuté en 1998. La première phase, essentiellement recherches et fouilles (découverte des bases moulurées des colonnes engagées, enduits
anciens sous les voûtes), s’est achevée en septembre 2001.

Fouilles avant restauration des sols

Enduits anciens

La seconde, de septembre 2002 à juillet 2003, a concerné la nef et sa tribune ainsi que le
transept nord et sa chapelle.
Les fausses voûtes ont été remontées afin de dégager les baies en pénétration. La calade
datant du début du XIXème siècle et organisée en bandes, a été également restaurée. Les
vestiges de polychromie ont été sauvegardés, les vitraux révisés, le mobilier et la lustrerie
traités en atelier et réinstallés. La réfection de l’installation électrique a été complète.
La restauration du retable a été le point d’orgue de l’opération.

2 - Voûtes
La voûte du chœur a été traitée en restauration pour conserver les vestiges de la construction.
Celle de la nef, par contre, a été refaite en totalité avec un nouveau profil pour donner plus de
volume et de clarté.
Le dégagement de l’arc de la croisée du transept permet une meilleure lecture architecturale.
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3 - Peintures murales et enduits

Des études stratigraphiques ont été effectuées afin de comprendre les décors successifs et
leur nature. Elles ont déterminé l’orientation de la restauration.
Les enduits désolidarisés de la maçonnerie ont été recollés par injection. Cette technique permet de sauvegarder le décor.
Les fissures ont été mastiquées et réintégrées.

Restauration des peintures murales
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4 – Menuiseries et mobilier
Les menuiseries ont été démontées, transportées en atelier pour restauration et remontées
sur site.

Restauration de la chaire et des lambris du chœur

5 – Vitraux
Les vitraux ont été révisés. Pour certains, un nouveau verre a été créé par le maître-verrier et
superposé sur l’original. Cette technique permet de conserver l’original in situ et de restaurer
l’ouvrage sans trahir son authenticité.
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6 – Retable
Sa description et sa symbolique sont présentées dans un fichier spécifique que l’on retrouve
sur le site dans le chapitre « Mémoire ».
La présentation qui suit concerne donc uniquement la restauration de l’ouvrage.

Démontage du retable pièce par pièce et transport en atelier pour restauration

Retour sur site après restauration
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