
 

 
Le patrimoine de Portejoie récompensé : inauguration et 
remise du prix régional Normandie des Rubans du 
patrimoine le 21 mai prochain à 11h00 
samedi 21 mai 

 
L’église Sainte Colombe et la mairie de Portejoie, situées dans la commune de Porte de Seine, 

ont pu bénéficier d’importants travaux de restauration. Couvreurs, charpentiers, maçons, 
menuisiers… entreprises spécialisées et artisans du patrimoine se sont succédés pendant 

deux ans pour redonner vie à ce patrimoine emblématique du bord de Seine. 
 

Présentation des édifices 

 
L’église Sainte-Colombe est toute proche de la rive de Seine. Bâtie de pierres et de silex sur un plan de 

croix latine, sa nef d’une seule travée est flanquée de deux annexes latérales dont l’une sert de sacristie. 
Sainte-Colombe est édifiée à l’origine autour d’un beffroi, formant l’assise du clocher actuel, et dont on 

peut encore déceler la trace par les restes de sa couverture partielle en bardeaux de bois datant du XVe 
siècle. 

 

Le bâtiment de la mairie, plus récent, est un beau manoir du XVIIe siècle, dont la destination a été 
longtemps celle de presbytère pour l’église toute proche. On distingue une construction originelle au sud 

du bâtiment, à laquelle la construction principale a été ajoutée un peu plus tard et de façon très 
légèrement décalée en hauteur. Mais tel qu’il est, le bâti présente une unité de style très harmonieuse, 

mêlant pierres et parement de briques. 

 
Présentation des travaux réalisés 

 
La couverture de l’église était en en fin de vie, en témoignaient les infiltrations intérieures et les tuiles au 

sol ou sur le point de tomber. On ne pouvait que constater les mousses se développant sur les toitures et 

concentrant des zones d’humidité. Les bois de charpente, garantissant la stabilité de la structure du toit, 
n’étaient plus à l’abri et certains pourrissaient. Ces dégradations ont sérieusement mis l’édifice en péril. 

Quant à la couverture de la mairie, elle présentait un état d’usure avancé. Certains endroits étaient très 
altérés comme l’égout du versant nord. 

 
Parce que l’église est située en site classé depuis 1926, mais aussi parce qu’elle possède un intérêt 

patrimonial indéniable, sa restauration a été accompagnée par l’Unité Départementale de l’Architecture et 

du patrimoine de l’Eure, plus précisément Nicolas Wazylyszyn, ingénieur du Patrimoine et adjoint de 
l’Architecte des Bâtiments de France.  

 
La commune a décidé de faire appel à une architecte du patrimoine pour assurer la préparation du projet 

et l’ensemble de la maîtrise d’œuvre. Ainsi Aurélie Randon (Jouy-le-Moutiers) a été retenue pour suivre 

parallèlement les deux restaurations de l’église et de la mairie.  
 

Enfin, le dossier a également été suivi, sur les aspects administratifs et financiers, par Delphine Butelet, 
responsable de la Valorisation du patrimoine de l’Agglomération Seine-Eure.  



Après plusieurs visites sur place, le projet s’est peu à peu mis en place, prévoyant la réfection des 

couvertures de la mairie et de l’église (situées à quelques mètres l’une de l’autre) en parallèle, permettant 
ainsi le réemploi d’un maximum de tuiles anciennes de la mairie pour recouvrir l’église. 

 
Une restauration exemplaire 

 

Les Rubans du Patrimoine récompensent chaque année, les plus belles restaurations d’édifices anciens 
publics. C’est pourquoi le prix régional de ce concours organisé par la Fondation du patrimoine, la 

fédération française du bâtiment, l’association des maires de France, le Groupement des Monuments 
Historiques et la Caisse d’Epargne, sera remis à la commune de Porte-de-Seine pour la rénovation 

exemplaire de la mairie et de l’église Ste-Colombe de Portejoie. Le chantier s’est déroulé en 2019-2020 et a 
été réalisé par des entreprises spécialisées dans la préservation du patrimoine. Ce patrimoine est 

régulièrement valorisé, par exemple lors des Journées du Patrimoine ou de Pierres en lumières.   

 
Pour rappel, ce concours a pour but de récompenser des communes et intercommunalités ayant réalisé des 

opérations exemplaires de restauration ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti. Les 
opérations récompensées d’année en année par « les rubans du Patrimoine » mettent en valeur le 

dynamisme des communes et de leurs groupements, et les savoir-faire des artisans et entrepreneurs du 

Bâtiment ainsi que de leurs compagnons. 
 

.  * 
 

FOCUS SUR LE SERVICE PATRIMOINE 
Le patrimoine est une richesse locale non délocalisable qu’il faut préserver et mettre en valeur. C’est pourquoi 

l’Agglomération Seine-Eure a souhaité développer l’accompagnement des maîtres d’ouvrage publics et privés 

dans leurs projets de restauration et de conservation du patrimoine, celui qui constitue l’identité du territoire 
et la qualité du cadre de vie. Depuis 2017, elle aide les communes à mobiliser des subventions en faveur de 
travaux de restauration, par la recherche de financements publics et le développement du mécénat.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


