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THANN

Collégiale : la restauration
ne perd pas le nord
Les travaux de restauration du portail nord de la collégiale de Thann et du pilier des anges
vont bon train. Mais que se cache-t-il derrière les échafaudages ? On vous montre…
S’ils marquent ces temps-ci un
petit temps de pause, certains
restaurateurs ayant été appelés
à Paris au chevet de Notre-Dame, les travaux se poursuivent
à la collégiale de Thann et devraient s’achever dans les
temps, fin 2019. Ils portent sur
la restauration du portail nord
et du pilier des anges.
Les Thannois ne le voient pas
mais, sous les bâches de protection, vénérables pierres, gargouilles et statues retrouvent
peu à peu leur éclat d’autrefois.
Trois entreprises interviennent
sur ce chantier : l’entreprise
colmarienne Scherberich s’occupe de la taille des pierres,
l’entreprise Socra de la sculpture sur site ou en ateliers et la
société Mescla Patrimoine, d’Illkirch-Graffenstaden du nettoyage des statues.
Premier objectif : ôter l’épaisse
couche de crasse accumulée au
fil du temps. « Le décrassage se
fait de trois façons, explique
Édouard Heinrich, président de
la Fondation pour la sauvegarde
de la collégiale : au laser, par

Deux des statues situées au sommet du pilier des anges.
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Du haut de la collégiale, saint Thiébaut veille sur sa ville.
sablage et par compresses. Les
mousses sont enlevées au scalpel de chirurgien. » Et une fois
la crasse ôtée, les restaurateurs
tombent sur des trésors cachés,
comme des dessins insoupçonnés qui datent de l’origine de
l’édifice. Sur le poitrail d’une
statue de saint Thiébaut, ils ont
ainsi découvert une image du
Christ portant un globe terrestre.

Des surprises pour
les restaurateurs

Surprise pour les restaurateurs qui ont découvert une
signature au dos de cette statue de la Vierge.
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Ils ont eu bien d’autres surprises : au dos d’une statue, ils
sont tombés sur une date, 1899,
et la signature de l’auteur, ce
qui était normalement interdit.
Mais comment résister à la tentation de laisser son nom dans
l’histoire… Plus surprenant, en
dessous d’une statue de Marie,
et donc normalement complètement invisible, ils ont trouvé
une lune sculptée. Message
ésotérique façon Da Vinci Code,
ou private joke ? On ne le saura

sans doute jamais…
Les statues endommagées sont
restaurées avec soin - certaines
ont été décapitées pendant la
Révolution - et reconstituées à
l’identique. Les pièces manquantes ou endommagées des
pinacles sont refaites sur place
ou en atelier et les pierres abîmées ou fragilisées découpées
et remplacées par du grès. Une
patine sera déposée pour harmoniser les couleurs des pierres
installées lors des diverses restaurations.
Mais ce qui émouvra et frappera
le plus les passants, à la fin de la
restauration, ce sera la décou-
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verte des couleurs remises au
jour sur le tympan, comme le
bleu de la robe de la Vierge.
« On ne remet pas de la couleur,
on fait réapparaître celle qui
existait », précise Édouard
Heinrich. Ce dernier suit avec
soin ces travaux, aidé par un
autre membre de la fondation,
Jean-Pierre Scholay, ancien dirigeant de l’entreprise Blanc de
Mulhouse. On a hâte de découvrir le résultat final des travaux…
Isabelle BOLLÈNE

Jean-Pierre Scholay montre des détails sur l’une des statues de
saint Thiébaut présentes sur la porte nord.
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Une étrange lune, sculptée sous une statue de la Vierge Marie.
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Une gargouille ? Non, une chimère, figure décorative sculptée.
La différence, c’est que la gargouille fait partie d’une gouttière
et évacue de l’eau.
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