ARCHITECTURE RELIGIEUSE

par Éric Pallot

La restauration de l’église
Saint-Pierre d’Isle-Aumont
Héritière d’un riche passé, l’église Saint-Pierre
a acquis ses formes actuelles à la fin du XVI e
siècle par la construction d’une nef et d’un chœur
paroissial venant s’adosser au flanc sud d’une
église d’époque romane préexistante. Englobant
elle-même les vestiges de la chapelle du monastère
du XVI e siècle qui la précèda, cette église ne
présente plus aujourd’hui que son chœur avec
son abside semi circulaire et sa nef, puisque ses
bas-côtés ont disparu au XVIe siècle pour le sud et
plus récemment au XIXe siècle pour le nord.

Il en résulte un plan original et complexe avec trois
édifices imbriqués et une silhouette, inhabituelle pour le
département, de deux nefs parallèles dominées à l’est par
un clocher roman remanié et précédées à l’ouest par une
façade gothique à deux pignons du XVIe siècle.
Cette complexité historique et cette richesse architecturale
ne devaient pas disparaître à l’occasion des nécessaires
travaux que le mauvais état de l’édifice réclamait et ce
fut tout le pari que nous avons tenté de mener lors de
cette restauration. Et ceci, d’autant que l’édifice révélait
de très nombreux vestiges des différents états qu’il
avait connus, et qu’il présentait la particularité d’être
à la fois église paroissiale dédiée au culte mais aussi
espace muséographique avec la présentation notamment,
dans la nef romane, des sarcophages de la nécropole
mérovingienne.
Il importait donc que cette restauration, non seulement
résolve les importants problèmes sanitaires que posait
l’édifice, mais aussi qu’elle respecte les strates du temps,
qu’elle en révèle les vestiges et qu’enfin elle satisfasse à sa
double fonction cultuelle et culturelle, par un projet général
de mise en valeur.
Étudiée dans le cadre d’un dossier de consultation des
entreprises, remis en juillet 2000 au ministère de la Culture,
alors maître de l’ouvrage de l’opération, cette restauration
fut réalisée en deux tranches consécutives pour un montant
de travaux d’environ 660 000 euros.

L’église Saint-Pierre était, en effet, en mauvais état et ses
paroissiens comme les municipalités d’Isle-Aumont et des
Bordes-Aumont, ses propriétaires, après une première
campagne de travaux ayant permis la restauration à
l’identique des couvertures de l’abside et des chœurs,
souhaitaient depuis longtemps une intervention.
Les couvertures des deux nefs, dans leur ensemble,
étaient vétustes et fuyardes en de nombreux endroits.

Vue générale avant travaux.
Vue générale après travaux.
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