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"L'intérieur de Saint-Siffrein est un chef
d'oeuvre en péril"
Jeudi 30/11/2017 à 05H08

CARPENTRAS

PARTAGER

La correspondante locale de l'Observatoire du patrimoine religieux incite les
Carpentrassiens à se mobiliser pour la restauration intérieure de la cathédrale
Quel triste spectacle que celui offert à l'intérieur de la
cathédrale Saint-Siffrein ! Tout est sale et mal
entretenu, les murs s'effritent, les fresques
disparaissent, les voûtes des chapelles sont noircies par
l'humidité... La couche de poussière foncée et grasse,
qui recouvre les chefs-d'oeuvre de ce bâtiment, classé
Monuments historique depuis 1840, est si épaisse que
l'on ne distingue plus rien de la plupart des peintures
!" Tel est le triste constat dressé par Geneviève Wolff,
correspondante locale de l'Observatoire du patrimoine
religieux. Selon elle, dans cet édifice qui appartient à
la mairie depuis 1905, "dans un premier temps, un bon
nettoyage s'impose !".
"Certes, la Municipalité, qui assure déjà le clos et le
couvert, essaie, dans la mesure du possible, de faire
face à ses engagements et ses obligations (...) Sans
compter que la restauration complète de Saint-Siffrein
doit coûter une fortune !.." reconnait-elle
volontiers. "Toutefois, pour trouver les financements
nécessaires, il faut exploiter toutes les pistes, du
mécénat en passant par des demandes de subventions à
diverses collectivités ou institutions, notamment à la
Fondation du patrimoine..."
Inciter à la mobilisation
L'objectif de Geneviève Wolff est clair , net et précis
: "Je veux alerter le plus grand nombre et l'inciter à se
mobiliser en faveur de ce patrimoine de grande valeur
artistique qui nous appartient à tous, croyants ou pas.

Cette cathédrale regorge de statues et tableaux des
XVIIe et XVIIIe siècles, réalisés par des artistes aussi
célèbres que Jacques Bernus, Joseph-Siffre Duplessis,
Nicolas Mignard, Charles-Joseph Natoire, Alexis
Mille..."
Pour cette Carpentrassienne, l'idée de Stéphane Bern, qui consiste à faire payer l'entrée des cathédrales pour
financer leur entretien - est bonne. "L'État ou les
collectivités locales n'ont plus les moyens d'entretenir
ces monuments énormes. Vu le nombre de gens qui y
passent, demander 2 ou 3 €aux visiteurs permettrait de
collecter des fonds non négligeables" argumente-t-elle,
avant de rappeler : "Pourtant, cette suggestion soulève
un tollé chez les évêques de France. C'est dommage,
mais compréhensible car compliqué à mettre en place.
Une église doit être accessible à tous et il est vrai que
faire la différence entre ceux qui viennent s'y recueillir
et ceux qui veulent simplement visiter n'est pas chose
aisée... "
Contact : marieo.wolff@orange.fr

Christine Blanc

Pas question, pour la Ville, de laisser tomber
la cathédrale
Jeudi 30/11/2017 à 05H08

CARPENTRAS

PARTAGER

Reconstruite de 1404 à 1531, la cathédrale Saint-Siffrein est la
plus grande église du diocèse. L'équipe municipale en place,
consciente de la valeur inestimable de ce bel édifice
méridional d'architecture gothique tardive, ne le laisse pas
tomber - au sens propre comme au figuré -, ainsi que
l'explique un de ses responsables : "Le toit, qui était poreux, a
été entièrement refait. Ce chantier de 3 ans, a coûté 1
Million €. Désormais, il n'y a plus la moindre infiltration dans

le bâtiment, à l'intérieur duquel les oeuvres ne se dégradent
plus ; en revanche, celles qui ont été abîmées au cours des
siècles précédant notre intervention, restent, pour l'instant,
dans l'état... Si les enduits se décollent des murs à certains
endroits, ce n'est donc plus à cause des fuites d'eau, mais des
fortes amplitudes thermiques... "
Il annonce : "Actuellement, un architecte du Patrimoine est en
train d'établir un diagnostic de tout l'intérieur de SaintSiffrein. Son rapport, qui doit être remis en 2018, permettra de
planifier les travaux en fonction de leur urgence... Ce qui est
certain, c'est que le coût d'une telle restauration, beaucoup
plus compliquée à l'intérieur qu'à l'extérieur, est énorme et
qu'il est inenvisageable de l'effectuer en une seule fois. "
Soucieux de démontrer les efforts déployés par la Ville pour
préserver son patrimoine, il rappelle : "En 2012-2013, tous les
vitraux du choeur de la cathédrale ont été rénovés, ce qui
n'avait pas été fait depuis le XVe siècle. Rien que pour cela,
500 000 € ont été déboursés." Il insiste : "Que les
Carpentrassiens se rassurent ! Pas question, pour la
Municipalité, de laisser la cathédrale Saint-Siffrein à
l'abandon !"
Christine Blanc

