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WISSEMBOURG - À L’ABBATIALE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL

« Il faut sauver les vitraux de la maladie du verre »
Depuis mi-octobre et jusqu’à la semaine dernière, les vitraux du chœur de l’abbatiale
Saints-Pierre-et-Paul de Wissembourg ont été examinés sous toutes les coutures. Le
diagnostic qui découlera de cette auscultation est indispensable pour initier la restauration
des précieuses verrières du monument historique.

Ces dernières semaines, derrière l’autel de l’abbatiale de Wissembourg, d’imposants
échafaudages masquaient les grandes baies colorées du chœur. Ils ont été installés pour
permettre au maître verrier bourguignon Pierre-Alain Parot d’analyser scrupuleusement l’état de
conservation des vitraux les plus remarquables du deuxième plus grand édifice gothique d’Alsace
après la cathédrale de Strasbourg.

Les cinq baies de deux mètres de large sur une dizaine de haut, soit quelque 100 mètres carrés
d’ouvrages d’art, constituent un patrimoine inestimable, par leur beauté et par leur ancienneté :
même si elles ont subi quelques restaurations successives, dont les dernières après-guerre, les
verrières wissembourgeoises sont encore pour une large part d’origine — du XIIIe siècle. « Elles
comptent parmi les plus anciennes de France, indique Pierre-Alain Parot. Il existe encore
quelques vitraux du XIIe , à l’instar de certains de la cathédrale de Strasbourg, mais c’est très
rare. »

Les vitraux du chœur de l’abbatiale ont souffert de deux principaux facteurs, pointe le
maître verrier Pierre-Alain Parot : la pluie, qui désagrège le verre, et certaines
restaurations passées qui ont manqué de subtilité. PHOTOs DNA – F. H. et V. Ko.

préc. suiv.
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À 800 ans, on n’a plus la santé de ses 20 ans…
En levant les yeux au ciel depuis le plancher des vaches, le profane ne s’en douterait pas. Mais
une fois le nez dessus, c’est incontestable : les vitraux accusent le poids de leur âge vénérable.
À 800 ans, forcément, on n’a plus la santé de ses 20 ans. « L’ennemi du verre, c’est l’eau,
explique Pierre-Alain Parot. Sous l’effet des pluies, de plus en plus chargées de pollution, il se
désagrège. En huit siècles, l’épaisseur des verres a diminué d’un à deux millimètres par endroits
», a constaté l’expert en effectuant parallèlement un examen de la face extérieure des verrières à
l’aide d’une nacelle.

L’autre conséquence de ces attaques du temps — aux deux sens du terme —, c’est un
obscurcissement progressif des vitraux. Au XIXe , on a bien tenté d’harmoniser les teintes en
couvrant certaines pièces d’une patine. « À l’époque, les restaurations ne se faisaient pas en
atelier grâce à des procédés chimiques comme aujourd’hui, mais sur place, manuellement. Et pas
toujours avec une grande subtilité », sourit (jaune) Pierre-Alain Parot en montrant les larges
traînées sombres couvrant en de nombreux endroits le verre coloré. Les vitriers d’art ont une
expression assez parlante pour qualifier le soin avec lequel ces opérations ont été menées : « Ça
a été fait au balai de chiottes ». Un nettoyage dans les règles de l’art et les vitraux retrouveront
leur éclat : « L’église gagnera en luminosité, et les scènes bibliques représentées sur les vitraux
“à personnages” en lisibilité », anticipe le conservateur-restaurateur.

Le minutieux examen a également porté sur les ferrures — le réseau des plombs faisant le lien
entre les verres. « Elles sont cruciales, poursuit l’expert. Les verrières de grande taille, comme
c’est le cas ici, ne sont pas d’un seul tenant. Ce sont les ferrures qui maintiennent l’ensemble. Il
s’agit donc d’évaluer leur degré de corrosion. » Remonter les vitraux « en plombs neufs » après
leur restauration permettra aussi le cas échéant de redresser des baies que la pression des vents
a courbées au fil du temps.

Un constat qui ne date pas d’hier
Le constat de l’impérieuse nécessité de « sauver les vitraux de la maladie du verre » ne date pas
d’hier : un précédent diagnostic, bien plus sommaire, avait déjà été réalisé il y a une quinzaine
d’années, mais il n’avait pas été suivi d’effet. « L’abbatiale étant classée, on fait régulièrement
des points avec la Direction régionale des affaires culturelles, le service de l’État chargé des
monuments historiques, sur les travaux à y mener. Il y a deux ans, le maire et le président du
conseil de fabrique de la paroisse catholique ont décidé que la priorité, c’était de restaurer les
vitraux, retracent le directeur des services techniques de la Ville André Reinwalt et l’adjointe au
maire chargée du patrimoine Isabelle Matter. La Drac étant prête à nous accompagner, et donc à
participer au financement, on s’est dit que c’était le moment de mettre cette opération sur les
rails. »

Quatre à six mois de travail pour chacune des cinq baies
La première étape, indispensable, étant donc la réalisation d’un diagnostic des vitraux du chœur
de l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul. Pour ce faire, la municipalité wissembourgeoise, propriétaire
de l’édifice, a conclu avec le Parisien Pierre-Yves Caillault, architecte en chef des Monuments
historiques, un marché chiffré à 38 000 euros hors taxes. Celui-ci s’est adjoint les services d’un
économiste du bâtiment, Philippe Grandfils, et, donc, de Pierre-Alain Parot.

Leur rapport, attendu d’ici la fin de l’année, établira des préconisations techniques, et chiffrées.
Et servira de base aux discussions entre la Ville, la Drac et le conseil de fabrique pour déterminer
comment et à quel rythme concrétiser cette restauration — et s’en partager le financement. Entre
le nettoyage des verres du XIIIe siècle, puis celui des verres du XIXe , la réharmonisation des
teintes de l’ensemble et le remontage, il y en aura au bas mot pour quatre à six mois de travail
pour chacune des cinq baies du chœur.
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