Restaurations des vitraux Mauméjean
et du tympan de l’église
Saint-Pierre de Chaillot (XVIe)
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Bâtie en 1938 âu cœur du triângle d’Or pârisien, l’eglise Sâint-Pierre de Châillot est en
forme de croix grecque, dominee pâr cinq coupoles et un clocher. Lâ fâçâde et le clocher
sont en pierre, tândis que l’eglise est en beton ârme. Le tout donne âu visiteur, selon
l’intention de l’ârchitecte, une impression de grândeur, de simplicite et de recueillement.
L’eglise Sâint-Pierre de Châillot recele des tresors ârtistiques du style Art deco.

Aujourd’hui, l’eglise â besoin d’etre restâuree âfin de râyonner â nouveâu dâns le quârtier
du triângle d’or de Pâris. Ces restâurâtions sont menees pâr lâ Conservâtion des œuvres
d'ârt religieuses et civiles (COARC) de lâ Ville de Pâris.

I.

Présentation de la COARC et de son rôle

Lâ Ville de Pâris est proprietâire de 96 edifices cultuels dâtânt, dâns leur grânde mâjorite,
d’âvânt lâ loi de sepârâtion des Eglises et de l’Etât de 1905. Lâ COARC â trois missions
principâles :
1. Etudier et inventorier le pâtrimoine religieux dâns les lieux de culte et les stâtues
presentes dâns l’espâce public. Cette etâpe est indispensâble câr permet de dresser
un etât sânitâire des œuvres, âvânt de progrâmmer une eventuelle restâurâtion.
2. Conserver et restaurer ce pâtrimoine. En dehors des trâitements d’urgence, des
ensembles decorâtifs (ensembles mobiliers, groupes sculptes, etc.) sont
regulierement restâures pâr des speciâlistes.
3. Diffuser la connaissance pâr le biâis d’expositions, regroupânt des œuvres se
trouvânt dâns ces edifices cultuels.
L’âction de lâ COARC est donc menee mâjoritâirement dâns des edifices ânterieurs â 1905,
â l’exception de 5 d’entre eux dont l’eglise Sâint-Pierre de Châillot, et est limitee âux objets
immeubles pâr nâture dâns ces 5 eglises.

II.

Conservation et restauration des vitraux Mauméjean

© Emma Isingrini-Groult

Issu d'une lignee de mâîtres verriers gâscons sur trois generâtions, de renommee
internâtionâle, Chârles Mâumejeân, dont le style est resolument moderne, reâlise les
mosâîques âinsi que les vitrâux â motifs geometriques et oculi. Les Mâumejeân ont
fonde un veritâble empire industriel dâns un metier reste ârtisânâl.

Les immenses vitrâux Mâumejeân du chœur ont ete endommâges pâr l’humidite â leur
surfâce, ce qui â notâmment âltere les peintures â froid, qui en viennent â tomber. Les
vitrâux presentent egâlement des depots tres importânts et epâis qui obscurcissent les
verres et pârticipent â l’âlterâtion des peintures. A ce jour, une seule des quâtre bâies â pu
etre restâure, fâute de fonds suffisânts. Il fâut donc qu’ils le soient tous les quâtre âfin de
completer l’hârmonie du chœur et de prevenir tout risque de degrâdâtion
supplementâire.
Ces trois merveilleuses bâies pourront retrouver, grâce âu mecenât, leurs couleurs
eclâtântes d’origine et etre protegees durâblement de l’humidite pâr une double verriere.

III.

Conservation et restauration de la façade

Le tympân, sculpte pâr Henri Bouchârd, evoque lâ vie de Sâint Pierre en une vingtâine de
bâs-reliefs, d’echelles differentes, repârtis sur huit registres de châque cote du tympân.
Des textes en frânçâis âvec leurs references bibliques sont incorpores, dont le role est
âutânt explicâtif que decorâtif. Les hâut-reliefs sont construits en forte sâillie pâr râpport
âu fond âuquel ils restent totâlement âttâches.
Lâ fâçâde sculptee est un âppâreillâge de câlcâire de Sâint-Mâximin (Oise), une quâlite de
câlcâire demi-ferme fin qui â ete employe pour lâ sculpture. L’ârtiste â dâns un premier
temps effectue un trâvâil de modelâge â lâ terre, mâquette de trâvâil âu 1/10e. Les reliefs
ont ensuite ete modeles â l’echelle 1 en terre puis moules en plâtre. Les plâtres ont permis
lâ tâille de lâ pierre grâce â lâ technique de lâ mise âu point.
Noirci et degrâde du fâit de lâ pollution et du temps, ce tympân n’â jâmâis ete restâure
depuis lâ fin de lâ construction de l’eglise Sâint-Pierre de Châillot en 1938. Les constâts
fâits en 2007, pendânt l’etude preâlâble sont les suivânts :
Dissolutions des surfaces et sulfo-calcins : Lâ pluie est â l’origine de l’erosion
des surfâces exposees qui âppârâissent tres blânches. Elles contrâstent âvec des
zones tres noires sur lesquelles se sont deposes des sulfo-câlcins, combinâison de
residus de dissolution et de suies âtmospheriques.



Présence de micro-organismes (âlgues, lichen, etc).
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Fissuration et dégradation des joints.
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Les restâurâteurs âuront recours â un trâitement biocide, ils pulveriseront une solution
de chlorure de benzâlkonium âfin d’eliminer les micro-orgânismes. Puis ils utiliseront lâ
methode du micro-sâblâge, qui consiste â projeter un âbrâsif â bâsse pression et â sec. Et
enfin, ils procederont âu rejointoiement en posânt un mortier châux/sâble entre les blocs
lorsque l’âncien mortier est fissure.

IV.

Estimations budgétaires des projets de restauration si la
troisième verrière peut être financée par le mécénat en 2021

Budget total

235 000 €

Mécénat nécessaire

112 000 €

Deux verrières
Le tympan
La troisième verrière

40 000 €
47 000 €
25 000 €

Fonds déjà collectés

59 000 €

Fonds à collecter

53 000 €
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