Re-naissance des Vitraux du Temple
Le 20 mars 2017, un échafaudage commençait à s'élever sur
la façade est du temple du portail Coucou. En une journée il
couvrait toute la façade et une partie du chœur. Dès le 21
mars, les artistes de la Société Thomas Vitraux s'affairaient
pour démonter six des onze vitraux pour les restaurer! Des
trésors vieux de 150 ans, à manipuler avec précautions! Leur
histoire a été contée sur le site de notre association:
http://salonpatrimoineetchemins.fr/pages/pages.php?title=l
e-temple-du-portail-coucou-et-ses-vitraux.
Comment sont ils constitués?
Chaque vitrail comporte 3 éléments qui sont posés l'un au dessous
de l'autre au montage: ils sont maintenus en place par des barres
horizontales intérieures, les barlotières, au travers desquelles passent des vis. A l'extérieur, un feuillard, de mêmes dimensions que la
partie visible de la barlotière, permettra de serrer le bas de la partie
supérieure du vitrail et le haut de l'élément de vitrail qui sera posé
en dessous, en utilisant, pour notre cas 5 boulons. Imaginez que ces
boulons vieux de 150 ans se sont défaits sans problème! L'élément
le plus bas repose sur la feuillure de la baie.
A l'intérieur, pour rigidifier l'élément et lui assurer une bonne résistance au vent, il y a des barres métalliques cylindriques, les vergettes qui cherchent à se faire les plus discrètes possibles! Le vitrail
y est attaché par des fils de plomb, soudés sur la résille du vitrail.
Le vitrail comporte au niveau du contact avec les bords de la baie
des éléments qui ne seront pas vus de l'intérieur, les filets. Ces filets
sont pris dans le mortier d'étanchéité de la baie.
L'ensemble est protégé extérieurement par des grilles, les raquettes. Il y en avait deux successives au temple.
Démontage:
Pour défaire tout cela, il faut donc
d'abord enlever les raquettes, puis dégager le calfeutrement au mortier et
enfin on peut envisager de défaire les boulons des barlotières. Il faut
aussi éviter que les morceaux constitutifs du vitrail, assemblés par la
résille de plomb ne se détachent. Pas facile depuis un échafaudage à 810m de hauteur! Les vitraux sont bardés de ruban adhésif pour aider au
maintien. Et l'élément le plus bas est le premier déposé. On démontera
ensuite l'élément immédiatement au dessus. Simple, n'est-ce-pas?
Observations:
Voilà les premiers éléments au sol. Oui, les verres
sont bien encrassés! Oui, certains sont fêlés! Mais
tout est arrivé sans encombre au sol. On touche
avec respect ces morceaux posés il y a si longtemps.
On découvre la finesse du dessin de Guilbert d'Annelle. Et tout cela part vite à Valence, chez Thomas Vitraux.

Chez Thomas Vitraux:
Voilà une entreprise valentinoise qui connait bien Salon! Ce sont eux qui ont restaurés une partie des
vitraux de la Collégiale, créé les vitraux de Notre-Dame de la Crau. Entreprise familiale, artisanale
dirigée par trois frères, elle assure donc la transmission d'un savoir précieux depuis 1878. Le personnel est jeune, avec un parfait équilibre hommesfemmes!
A la réception des vitraux, ceux là sont nettoyés avec
des procédures douces et des produits non agressifs.
Un plan du vitrail est reconstitué. Puis les plombs sont
enlevés: le verrier se trouve donc face à un puzzle qu'il
va reconstituer en replaçant des plombs neufs, en limitant les fêlures par
du collage ou par
des plombs plus
minces et bien entendu en reconstituant les éléments
cassés ou disparus.
Il faut peindre, retrouver les couleurs de Guilbert et cuire tous ces
éléments.
Quatre semaines après qu'ils aient été déposés, déjà certains
éléments avaient retrouvé leur éclat.

Installation:
Il "suffit" de suivre le processus
inverse au démontage! Bien sûr
les embrasures des baies ont été
restaurées, les trous inutiles colmatés par l'entreprise Vivian. Quelques modifications ont été apportées pour permettre une meilleure résistance à la condensation et
donc l'encrassement. A partir du 24 avril, en 4 jours, l'équipe de trois
personnes a remis en place les 6 vitraux et leurs protections!

Avant-Après!
Voilà deux exemples qui montrent tout le travail effectué par Thomas Vitraux! D'abord la Vierge de
douleurs, vitrail central, avec le corps du Christ perforé qui a été re-créé.

Ensuite, St Victor, dont plusieurs morceaux avaient disparu:

Cela valait le coup, n'est-ce-pas?

Et maintenant?
Simple, il en reste 5 qui vont être déposés dès que l'échafaudage sera posé côté rue Conte Devolx!
Plus compliqué, le financement de cette sauvegarde patrimoniale locale… La Fondation du Patrimoine attend toujours les dons des salonais https://www.fondation-patrimoine.org/lesprojets/vitraux-du-temple-de-l-eglise-protestante-unie-du-pays-salonnais , des dons déductibles à
hauteur de 66%, rappelons le! Il faut faire vite!
Marc Brocard

