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PATRIMOINE 

Le vitrail Henri IV de retour à Notre-Dame  
 

Dans le cadre des travaux de rénovation de la cathédrale Notre-Dame, le 
vitrail Henri IV a retrouvé sa place après 15 mois de restauration. 

 
 

Jean-Baptiste GASTINNE, maire du Havre, André GACOUGNOLLE, adjoint au maire chargé des 

finances, des bâtiments communaux et de l’énergie et Patrick TESSEIRE, adjoint au maire chargé des 

ressources humaines, de la culture et du patrimoine  ont assisté ce jour au remontage du vitrail Henri 

IV, réalisé grâce à une campagne de souscription publique lancée par la Ville et soutenue par la 

Fondation du Patrimoine.  

 

 

« Le retour du vitrail marque une étape importante et symbolique des travaux de rénovation de la cathédrale. 

C’est grâce à l’action conjointe de la générosité des donateurs et du travail formidable des artisans maîtres-

verriers que nous pouvons aujourd’hui contempler ce chef-d’œuvre. Preuve que la culture est l’œuvre de tous », 

commente Jean-Baptiste GASTINNE, maire du Havre. 

 
 

Le retour d’un joyau du patrimoine havrais 
   

Le vitrail, qui évoque la visite du roi Henri IV au Havre en 1603, a été réalisé par le 

maître-verrier Duhamel-Marette en 1881. Henri IV avait d’ailleurs, par son mécénat, 

permis l’achèvement de la construction de l’église. Le vitrail a été démonté en 

février 2019 par les ateliers Pinto, pour une restauration dans leurs locaux à Tusson 

(16).  

Les opérations de restauration ont consisté à nettoyer les verres colorés et les 

grisailles très fragiles, à remplacer les plombs de casse trop visibles par une résine 

silicone quasiment invisible. Le travail le plus délicat, était de reconstituer les motifs 

effacés par le temps ou mal restaurés après-guerre tout en conservant l’authenticité 

du dessin. 

L’entreprise procède maintenant au remontage du vitrail pièce par pièce. Il s’agit de 

replacer chaque élément du vitrail dans les ajours du remplage en pierre ; les 

éléments sont maintenus en place par des vergettes métalliques, mais restent 

démontables, l’étanchéité étant assurée par une verrière de protection côté 

extérieur. 

 
 

Point d’étape sur les travaux 
 

Les travaux de rénovation de la Cathédrale Notre-Dame construite en 1575 ont débuté en mai 2018 entrent 

dans une nouvelle phase. Ils concernent la façade occidentale, le bras nord du transept et la tour-clocher 

(traitement des maçonneries, greffes de pierre de taille…), rénovation des sculptures et de 12 vitraux, dont le 

vitrail Henri IV, qui bénéficie d’une restauration spécifique eu égard à son importance historique et à la finesse 

de sa réalisation. 

Les travaux entrepris pour un montant de 2,6M € TC sont cofinancés par la DRAC et le Département de Seine 

Maritime et ont fait l’objet d’une souscription publique soutenue par la Fondation du Patrimoine. 

 

L’avancement de la restauration de la façade occidentale et du portail nord est estimé à environ 50%. Les 

échafaudages et protections ont été installés, les pierres et sculptures ont été nettoyées, un nouveau 

diagnostic visuel a permis d’affiner les calepins des éléments à changer et à traiter, les zones affectées ont été 

dessalées, des moulages de sculptures ont été exécutés et les joints de pierre dégradés ont été dégarnis. 

 



 

 

 

A ce jour, les pierres et sculptures devant être remplacées ont été soigneusement sélectionnées, dégrossies en 

atelier, puis approvisionnées sur le chantier. Elles commencent à être changées, opération délicate et qui 

devrait se poursuivre jusqu’au printemps 2020. Les sculptures sont en cours de consolidation. Les travaux de 

sculpture neuve commencent, elles seront en grande partie réalisées sur place sur la base des moulages. 

Les couvertines en plomb défectueuses, à l’origine de nombreuses pathologies ont été déposées et seront 

remplacées à partir du mois d’octobre. 

 

En parallèle de la finalisation du travail de restauration des façades occidental et du portail Nord, la 

restauration de clocher devrait débuter à la fin de cette année. Elle comprendra le même travail de 

restauration des pierres et sculptures que sur les autres façades, mais également des interventions en parties 

hautes du clocher : reconstitution d’une tourelle d’escalier en pierre, maintenance des cloches, de l’horloge et 

du beffroi. 

 

Au total, neuf corps de métiers différents habilités à intervenir sur les Monuments Historiques, constitués de 

compagnons hautement qualifiés,  œuvrent à la restauration de la cathédrale du Havre tout en conservant son 

ouverture au public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 exemples de restauration avant/après 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de dessalage et de taille de pierre 
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Un grand concert gratuit 
 

Afin de célébrer le retour de cette pièce maitresse, un grand concert, avec le Chœur éphémère du Havre et 

le au quatuor de cuivres Honegger Brass Quartet, sera donné gratuitement le samedi 21 septembre 15h. 

Intitulé « faim de chanter, fin de chantier », le concert convoquera plus de quatre siècles de musique pour 

célébrer cette « fin de chantier », avec cette « faim de chanter » qui anime les membres du Chœur 

éphémère du Havre.  


