
EGLISE DE SAINT-GENCE 
 

RESTAURATION INTERIEURE 
 
Note de présentation et description des travaux 
 
 L’église de Saint-Gence remonte sans doute au XIIIème siècle comme l’attestent son 
portail sud en tiers-point et la fenêtre axiale de son chevet plat, mais elle fut profondément 
remaniée au XVème siècle comme l’indiquent le voûtement sur croisée d’ogives de la nef et 
les colonnettes octogonales qui en soutiennent les nervures. 
 Les travaux prévus au présent programme concernent la fin de la restauration 
intérieure de l’église. 
 Deux précédentes campagnes de travaux ont permis, d’une part, la restauration du 
chœur, d’autre part, celle de la chapelle nord qui contient une très belle « Mise au tombeau » 
classée monument historique dont la polychromie originelle a malheureusement disparu. 
 Ces campagnes ont également révélé la présence, cachée sous des enduits postérieurs, 
d’un important décor peint sur une grande partie des parements intérieurs. 
  
 Le programme des travaux envisagés aujourd’hui comprendrait donc : 
 

- en concertation avec l’artisan-restaurateur appelé à intervenir, le repérage et 
délimitation de toutes les zones à préserver pour la restauration des peintures murales 

 
- en dehors de ces zones, le piochement des vieux enduits et leur réfection en 2 

couches à la chaux aérienne (chaux grasse) 
 
- diverses reprises en consolidation (remaillage de fissures, coulis gravitaires de 

confortation des maçonneries internes, etc) 
 
- la réfection de la porte d’accès aux combles 
 
- la réfection et la mise aux normes de l’installation électrique 
 
- la stabilisation, le dégagement et la restauration des peintures murales selon le 

devis établi par Mme Claire Paties et en articulation étroite avec les interventions de 
l’entreprise de maçonnerie 

 
- à cet égard, et comme convenu, il sera nécessaire que cette dernière permette à Mme 

Paties de procéder à ses sondages préalables sitôt les échafaudages montés 
 

Jean-Pierre Auzou 
Architecte DPLG 
Architecte du Patrimoine 
 

 
Les travaux vont débuter au début du mois de Mai 2007, leur durée sera fonction des 
éventuelles découvertes qui pourraient être faites par Mme Paties. 
 


