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L’Eglise St Germain de Paris de
Rouffignac constitue, à double
titre, le joyau du village ; d’une
part en raison de la beauté de
l’édifice Renaissance, classé
Monument historique en 1900,
et d’autre part, seule rescapée
avec deux maisons attenantes
de l’incendie de 1944, parce
qu’elle porte témoignage de
son patrimoine ancestral.

1484 ; lequel transmet le titre à
son frère François en 1508, qui
reçoit d’autres octrois par François Ier en 1537. C’est donc la
date de 1530, qui figure sur le
portail de l’église, qui conforte
l’hypothèse d’attribuer son origine à cette lignée des Caumont.

On découvre sa trace en 1306,
dans un compromis du chapitre de Dorat, mais il est admis
qu’elle situe son origine plus
avant, en période romane, sous
la forme d’une chapelle sur
laquelle s’est édifié le chœur
de l’église actuelle. Les historiographes locaux ont souvent
attribué la construction de la
partie Renaissance à Jean III
de Calvimont, seigneur du château de l’Herm, mais il est très
probable qu’en fait elle ait été
entreprise par la famille de
Caumont, car les Calvimont
n’ont jamais été seigneurs de
Rouffignac. Cette paternité hypothétique est due aux piliers
très originaux de la nef : leur
forme rappelle l’architecture
ibérique et Jean de Calvimont
a été ambassadeur de François Ier en Espagne. Or, c’est en
1444 que Brandélis de Caumont
reçoit, entre autres lieux, la Seigneurie de Rouffignac, qu’il
lègue à Charles de Caumont en

Le bâtiment se caractérise
par son association de styles
roman/gothique
qu’illustrent
sa façade et son remarquable
portail, malgré les dégradations subies lors de la Révolution. La nef présente des élévations intérieures d’une grande
homogénéité dans leur traitement architectural, et sa particularité repose notamment
sur ses piliers à colonnes engagées, ornées de moulurations
torses aux gorges sculptées.
Autre élément caractéristique
du style flamboyant du XVIème,
l’escalier à vis qui dessert le
clocher et la tribune.
Tout comme les peintures murales du cœur, les vitraux datent
du XIXème ; on les doit au très
célèbre atelier toulousain de
Louis-Victor Gesta, entre 1862
et 1893. Pour sa part, l’imposant chemin de croix, dans ses
encadrements de bois sculpté,
date de 1895.
Les cloches d’origine ont connu

Un édifice remarquable
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le sort que leur a réservé la Révolution, la fonderie de l’arsenal
de Montauban, à l’exception de
la Grosse cloche, bénite le 13
septembre 1751, mais conservée, par décision du conseil de
la Dordogne du 12 octobre 1793
pour « pouvoir sonner le tocsin… ».
Une première restauration

Une importante période de
restauration s’est déroulée sur
« fonds de secours » accordé
par le Ministère de l’Intérieur
et des Cultes à partir de 1882.
Au départ, l’opération d’envergure avait prévu, sur les plans
de M.Dannery, de modifier la
façade et d’édifier un clocher
déporté, de style Renaissance ;
mais trop ambitieuse pour le
budget, l’idée fut abandonnée. Seule une reconstitution
du porche d’entrée a permis
de conserver en bon état ses
moulures et sculptures encore
apparentes.
En revanche, de nombreuses
reprises de désordres d’architecture ont été réalisées en
1895 comme en témoigne une
inscription au niveau d’un arc
retrouvée en cours de chantier. Malheureusement l’emploi
de techniques que l’on sait aujourd’hui mauvaises pour les

parements en pierre (ciment,
plâtre, gougeons métalliques,
etc.), ont altéré la pérennité
des ouvrages.
Au sol, les dalles d’origine ont
été recouvertes d’une chape de
ciment, plus adaptée au gommage des imperfections de
surface, mais propice au développement de l’humidité, particulièrement néfaste pour les
pieds de murs et de colonnes.
Les tuiles de la toiture du beffroi ont été remplacées par des
ardoises, et, dans l’ambiance
des avancées technologiques
de Gustave Eiffel, la structure
en bois de support des cloches
a laissé place à des profilés métalliques rivetés.
A l’intérieur, des lambris de
chêne ont été mis en place
sur tout le pourtour de la partie basse des murs, en harmonie avec le chemin de croix,
le confessionnal et la chaire
qui dominait l’angle droit du
chœur.
La restauration de notre ère
C’est en janvier 2007 que la
municipalité a décidé d’entreprendre un important programme de travaux de restauration de l’Eglise, sur proposition
de Monsieur OUDIN, Architecte en chef des Monuments
de France. La programmation,
prévue en 6 tranches annuelles,
ayant obtenu l’accord de principe des partenaires financiers
impliqués, l’Etat (DRAC), la Région et le Département, les subventions, au total, prévoyaient
de couvrir 80% du coût des travaux estimés.
La première tranche de travaux
s’est déroulée entre fin 2007 et
2008 ; elle a concerné essentiellement la réfection d’une partie des élévations extérieures,
des charpentes et couvertures
et la réparation de vitraux. Le
programme, initialement retenu, a été interrompu pendant
la mandature 2008/2014 ; la
réalisation des cinq dernières
tranches a été reprise par la
municipalité en 2015, et achevée en 2019, sous la direction
de Julia RICHE, Architecte du
Patrimoine.

Outre la remise en état du clocher, par la réfection de sa

couverture en lui restituant ses
tuiles originelles, ces dernières
tranches de travaux ont intéressé la restauration complète des
intérieurs (parements, voûtes
et sols) ; leur état imposant
d’entreprendre des travaux de
grande ampleur, confiés aux
COMPAGNONS REUNIS de la
Bachellerie (24 210).
Les parties basses des piliers,
fortement dégradées par les
remontées d’humidité et les
efflorescences de salpêtre ont
nécessité un traitement de dessalement et une consolidation
biologique, puis, sont ensuite
venus les ragréages, les rejointoiements, etc.…
Pour les éléments structurels,
tels que les arcs, des éléments
complets de pierre ont été
changés. Pour cela des étaiements provisoires ont été mis
en place sous chacun d’eux
pour reprendre les charges des
voûtes et ne pas déstabiliser
la structure lors des remplacements. L’ensemble des parements enduits ont été badigeonnés d’une teinte claire. Les
pierres de tailles ont été laissées visibles mais harmonisées
par une eau-forte.
Le sol ancien retrouvé sous la
dalle de ciment, présentait des
altérations importantes. Vu son
calepin exceptionnel et la dimension des dalles, participant
à la grande qualité architecturale intérieure de l’édifice, il a
été choisi de les conserver en
place, ce qui a conduit à réaliser une restauration tout en minutie afin de pallier les irrégularités d’usure dues aux siècles.
Certaines parties présentant
des silex ont été surfacées,
d’autre très creuses ont été
remplies d’un mortier spécial.

grisailles et des émaux proviennent souvent d’une mauvaise composition lors de la
fabrication, de mélanges inappropriés ou d’une cuisson inadaptée. Ces pertes d’adhérences sont accentuées par
le ruissellement des eaux de
condensation sur la face interne. Les vitraux ont donc été
déposés, les grisailles refixées,
puis les verrières ont été reposées avec une lame d’air
en partie basse, permettant
de pallier ces problèmes de
condensation. L’ensemble a été
protégé par des raquettes en
cuivre extérieures.
Les travaux de menuiserie par
l’entreprise BLANCHON, de
Limoges, ont aussi permis de
traiter les ouvrages comme les
estrades des autels secondaires
ou les portails anciens de belle
facture. Il a été réalisé un décapage par aérogommage, un
complément ou changement
des pièces en bois lacunaires,
une vérification et un complément des éléments de serrurerie comme les gonds, les
loquets, les fléaux ou les clous
forgés. L’ensemble a ensuite
été protégé par une huile colorée respectant et nourrissant
les bois anciens. La teinte rouge
a été choisie en fonction des
teintes utilisées à l’époque pour
mettre en valeur l’architecture
de pierre qui les encadre.

La peinture murale du chœur a été
restaurée par l’ATELIER D’ORNEMENT,
entreprise de Nanthiat (87 140)
spécialisée sur ce type d’ouvrage.
Les vitraux ont également
été restaurés par l’entreprise
VITRAUX DUPUY de Gironde.
La particularité des vitraux
de l’époque du XIXème est la
grande fragilité des grisailles
causée par la production quasi-industrielle naissante. Ces
problèmes d’adhérence des

La dernière tranche de travaux a
intéressé l’escalier à vis menant
à la tribune et aux combles. Cet
escalier, réalisé pour être ouvert
sur la nef, fait partie des éléments ma jeurs de l’église. Il a
malheureusement été construit
de manière « trop audacieuse ».
Très fragilisé, ses ouvertures
sur l’église ont été maçonnées
masquant ainsi toute la beauté
de cet ouvrage. Heureusement,
même si certains éléments ont
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été brisés ou ont disparu, les
traces en place ont permis de
lire la construction d’origine.
Les techniques actuelles de tirants forés en fibre de verre ou
de gougeons inox, ont contribué à pallier certains désordres
structurels, permettant de restituer ses dispositions originelles
de façon pérenne.
La restauration n’aurait pas
été complète sans la mise au
point d’un projet d’éclairage et
de mise en valeur lumineuse,
pour lequel il a fallut composer
avec le changement de couleur
des murs, par leur nettoyage et
la réfection des badigeons à la
chaux d’origine, afin de choisir

un éclairage adapté en terme
d’intensité et de couleur ; l’enjeu étant à la fois la mise en valeur de l’architecture, mais aussi apporter une aisance visuelle
pour les paroissiens pendant
les offices.
Enfin, hors programme, la municipalité a réalisé la remise
en état du beffroi, en lui restituant les structures en chêne
de support des cloches ; les
ferrures ayant mal vécu leur
fonction annexe de perchoir
aux pigeons… Et, pour achever
cette opération d’envergure, les
bancs de la nef et des transepts
ont été remplacés par un nouveau mobilier en bois plus clair,

et un dispositif de chauffage
électrique à infrarouge à été
mis en place.
Cette vaste opération aura duré
six ans… Mais la patience est
récompensée, le résultat final
est superbe ; le faire connaitre
ne pourra que contribuer à accroître l’attractivité touristique
du village.
Et, au-delà de la satisfaction
des visiteurs, l’élégance et la
pureté des voûtes, des colonnes
et des volutes n’est-elle pas la
marque intemporelle de notre
civilisation, et ne témoignentelles pas de l’osmose entre l’art
exceptionnel des bâtisseurs et
la foi des fidèles ?

Julia Riché, le Phoenix de l’opération…

Chaque renaissance a son
Phoenix, celui du renouveau
de l’Eglise de Rouffignac a un
nom ; il s’appelle Julia RICHE,
Architecte du Patrimoine, de
l’Agence APGO de Sarlat.
Quand on rencontre Julia Riché,
on est tout d’abord frappé par
son enthousiasme pour sa vocation et sa passion pour les
« vieilles pierres ». C’est cet engouement pour la belle architecture qui, dès sa jeunesse, la
pousse à visiter églises et châteaux, à se perfectionner dans
le dessin et à rechercher la
moindre occasion d’approcher
des hommes de l’Art. Un stage
d’architecture auprès de Philippe Oudin, Architecte en Chef
des Monuments Historiques en
charge du département de la
Dordogne, lui fait découvrir ses
premiers travaux de restaura-

tion sur le chantier de la cathédrale de Sarlat, et la conforte
dans son ambition : elle sera,
elle aussi, architecte du patrimoine…
Car, après sa ferveur, c’est son
savoir et ses compétences déjà
affirmées qui se dévoilent ;
comme en témoigne son parcours. Après une année de
préparation aux Beaux-arts,
elle présente et réussit son
concours d’entrée à l’Ecole
Nationale Supérieur de ParisMalaquais. Pendant ces années
d’études d’architecture, elle
poursuit la mise en application
pratique de ses connaissances
lors de stages, dont un au Château de Versailles.
De nouveau, en 2007, son mentor, Philippe Oudin, l’accueille
dans son agence parisienne, où
elle entame sa carrière, tout en
poursuivant ses cours au Centre
des Hautes Etudes de Chaillot,
qui lui permettent, après deux
années supplémentaires, de
décrocher son diplôme d’Architecte du patrimoine. C’est
donc tout naturellement avec
elle qu’en 2012, APGO décide
de développer son agence de
Sarlat, territoire particulièrement riche en monuments historiques, édifices patrimoniaux
remarquables, et bâtiments emblématiques.

C’est ainsi qu’elle se trouve désignée pour assurer la coordination des tranches de restauration de l’église de Rouffignac,
où l’importance et la spécificité
des travaux l’ont confrontée
avec les problématiques multiples qui sont le fondement
de son métier et de sa passion.
Lourde responsabilité qu’elle
sait devoir partager avec les
équipes qu’elle coordonne, au
travers d’échanges permanents
de compétence et de confiance.
Et, elle conclut en ces termes :
« Chaque projet est un nouveau
défi, l’occasion d’échanges de
connaissances. Notre métier
est une perpétuelle remise en
question par l’intermédiaire
de tous les acteurs du Patrimoine, que cela soit les maîtres
d’ouvrages, les entreprises
spécialisées ou les services de
l’Etat avec qui nous collaborons étroitement. La restauration de l’église Saint-Germain
de Rouffignac a été pour cela
un véritable challenge, au travers de la qualité des détails
d’architecture Renaissance qu’il
a fallu sublimer par une intervention tout en finesse. L’édifice était comme endormi, quel
bonheur de redonner à voir ce
chef-d’œuvre qui avait été tant
malmené ! »

Georges Lafaye, héritier des bâtisseurs de cathédrales…
A la tête, depuis sa création en
1995, des « Compagnons réunis », entreprise de La Bachellerie dévolue à la restauration
de notre patrimoine historique,
Georges Lafaye aura été l’un
des acteurs ma jeurs de la rénovation de notre église. Mais,
avant d’évoquer ce chantier,
pour lequel il s’est particulièrement investi, il a tenu à souligner son attachement à ses
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compagnons. Aujourd’hui forte
de 35 membres, sa compagnie
regroupe plusieurs métiers de
tradition, maçons, tailleurs de
pierres, couvreurs,…, qui, tels les
bâtisseurs d’antan, parcourent
toute l’Aquitaine, de chantier
en chantier, pour redonner vie
aux trésors architecturaux que
nous a légué l’Histoire. Tous
ces artistes de la pierre savent
combien leur expérience, la
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précision de leurs gestes, l’emploi de leurs outils traditionnels,
tout comme celui de techniques
modernes, sont précieux pour
entretenir, rénover et embellir
ce patrimoine. Un autre devoir
auquel ils sont très attachés :
détenteur de ce savoir faire
ancestral, ils entendent le faire
perdurer et le transmettre aux
néophytes comme ils en ont
eux-mêmes hérité. C’est dans

cette tradition que Georges a
initié son fils Jean-Marie, qui
l’accompagne depuis plus de
vingt ans, et qui se tient prêt à
poursuivre l’œuvre de ses ainés.
Pour les Compagnons réunis, la
rénovation de l’église de Rouffignac, aura été l’un de leurs
temps forts professionnels de
ces dernières années. C’est avec
fierté que Georges évoque les
différentes tranches de travaux
qui se sont succédées pendant
six ans ; leurs spécificités et les
difficultés rencontrées. Il souligne le partenariat, et même
la complicité, avec Julia Riché,
architecte en charge de l’opération, qui ont permis de les
résoudre et d’aboutir au splendide résultat que révèle l’achèvement du chantier.
Dans son langage professionnel, parfois ésotérique, il nous
fait revivre ces étapes déterminantes, comme la restauration
du portail occidental et la mise
hors d’eau des couvertures, ou
la réfection du chœur, avec le
callepinage d’origine du dallage et l’enduit des parois. Il
évoque le pioché des crépis
des murs et des voutains, leurs
reprises au mortier de chaux et
aux badigeons teintés. Il rappelle les réparations au plâtre
d’un bon nombre de nervures
des voûtes, qui dataient de la fin

du XIX°, et qui ont nécessité de
recréer leurs volutes, à l’identique, en les façonnant pierre
par pierre ; ou bien les bases
torsadées des colonnes renaissances, rongées par le salpêtre,
qui ont imposé un travail de reconstitution chirurgical. Et que
dire du dallage du sol, reconstitué après décomposition du
revêtement en ciment, mis en
place en cache misère depuis
plus d’un siècle. Chaque dalle
aura été déposée pour surfaçage et ragréage, puis remise
en place, en conservant, là encore, le callepinage d’origine ;
certaines, trop abimées, remplacées par de la pierre d’Avy,
de Charente.
Enfin, on sent poindre un peu
d’émotion lorsqu’on aborde la
réhabilitation de l’escalier à vis
qui donne accès à la tribune
et au beffroi, tant l’homme de
l’art semble considérer cette
réalisation comme l’une de ses
œuvres ma jeures. Chemisé
par une maçonnerie de moellons, pour soutenir le porte-àfaux des marches, cet escalier
du XVI° siècle avait perdu son
aspect gracile et ouvragé d’origine, pour rester camouflé derrière une paroi qu’éclairaient
d’étroites meurtrières. Entièrement démontées, seules les six
premières marches ont pu être

conservées, les autres, une cinquantaine, ont été entièrement
refaçonnées en atelier ; le tout
remonté de manière traditionnelle, encastrées et empilées
par auto portage formant la
torsade du noyau central. Et
pour achever la reconstitution,
le tiers de façade de la circonférence de l’escalier a été
repris par un limon formant
balcon, auto clavé et sécurisé
par des barres d’inox cintrées,
encastrées et scellées à la résine dans la pierre.
Georges Lafaye peut bien
contempler cet escalier avec la
satisfaction du devoir accompli ; il lui a redonné l’aspect
magnifique de son origine. Son
seul regret est de savoir que
le public ne pourra pas emprunter librement cette œuvre
d’art… Nos normes de sécurité
actuelles ont bien évolué depuis la Renaissance… !

Quand l’artiste succède à l’artisan…

Un autre temps fort de la rénovation de l’église : la restauration des peintures du
chœur. Datant du XIXème siècle.
Le décor mural avait subi les
outrages du temps, de l’humidité et du salpêtre ; les cou-

leurs, vives à l’origine, étaient
passées et la teinte du fond
devenue fade et délavée. Pour
exécuter ce chantier spécial et
minutieux, il fallait une artiste ;
ce fût Sylvie LEROY, de l’Atelier
d’Ornements, entreprise spécialisée de Nanthiat. La préservation de l’œuvre a imposé plusieurs essais de nettoyage afin
de définir le protocole approprié, après quoi, les parties décollées ont été consolidées et
refixées. Puis, les manques ont
été restitués pour supprimer
les lacunes et chaque détail repris point par point pour rendre
à ce décor son éclat d’origine.
Le mieux est de laisser Sylvie
nous parler de son art et de sa
passion : « Après des études de
menuiserie et d’ébénisterie à
Genech, à 14 ans, puis de sculpture à l’école Saint-Luc de Tournai, j’entrais il y a presque 30
ans aujourd’hui au sein de l’Atelier d’Ornements, alors situé à
Périgueux, où j’y apprends le
délicat métier de restauration
d’art. J’y travaille sur le mobilier
d’art, essentiellement religieux,
la restauration de tableaux,
la dorure, la polychromie, la
sculpture sur bois. L’entreprise
œuvre particulièrement pour
les Monuments Historiques

dont plusieurs très beaux chantiers : cathédrales d’Abbeville,
d’Angoulême, de Poitiers, des
travaux à Civeaux et à Paris. Je
suis également amenée à pratiquer des restaurations dans
de nombreuses églises rurales
en France, en particulier en
Aquitaine.
Je suis nécessairement très
sensible à la préservation et la
mise en valeur des patrimoines.
Mon métier allie savoir-faire,
expertise et créativité à un devoir de patience, de minutie et
des meilleurs choix possibles
en chaque circonstance. On y
découvre et côtoie d’exceptionnels œuvres et lieux d’art… En
2017, je restaure les fresques de
l’église Saint-Germain de Rouffignac : rebouchages à l’enduit, reprises polychromiques,
éclaircissement des fonds et dorures. Il est émouvant, comme
à chaque fois, de participer au
maintien dans le temps et à la
continuité de ces édifices aux
fondations anciennes, dans le
sillon d’artisans, artistes et bâtisseurs anonymes. Il s’agit du
fruit de l’histoire et de l’évolution humaine, et de l’héritage
que l’on décide de laisser aux
générations futures. »
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