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Vitraux, toiture et maçonnerie : 10 ans 
pour restaurer l’église de Saint-Vaast-
la-Hougue 
Selon Gilbert Doucet, le maire de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), l’état de santé de 
l’église laisse à désirer. D’importants travaux vont être indispensables pour la 
restaurer. Cela débute par la restauration des vitraux et de leurs encadrements en 
pierre. 

 
La restauration en cours des encadrements en pierre va permettre la repose des vitraux 
restaurés à l’atelier Lorin de Chartres, l’entreprise qui les avait réalisés de 1930 à 1937. 
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En ce début février 2023, les ouvriers sont à l’ouvrage pour restaurer l’encadrement en pierres de Valognes 
d’un des deux vitraux de l’église de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) qui avaient été déposées il y a 
quelques mois.  Ces vitraux avaient été déposés par l’entreprise de verrerie Lorin, de Chartres (Eure-et-
Loir). Dans le même temps, on a découvert une maçonnerie des encadrements très abîmée qui interdisait 
toute repose du vitrail après restauration , explique Gilbert Doucet, le maire. Des encadrements de 4,30 m 
sur 1,85 m, pour des travaux au coût impressionnant.  Entre la restauration des deux vitraux et des deux 
encadrements, c’est un coût de 120 000 €. Même s’il y a 50 % d’aides, il faut savoir qu’il y a 34 vitraux dans 
l’église.  

300 000 € rien que pour les vitraux 



Sept vitraux doivent encore faire l’objet de dépose pour restauration en atelier à Chartres. Quant aux 
autres, ils pourront être restaurés sur place.  La restauration des 34 vitraux, sans les travaux de maçonnerie 
autour, représente une dépense d’environ 300 000 €. Et le maire d’insister sur d’éventuelles surprises. Pour 
les sept vitraux à déposer, ce n’est qu’à ce moment-là que l’on saura s’il y a des travaux de maçonnerie à 
réaliser, ce qui engendrera un surcoût de plusieurs milliers d’euros.  

Des restaurations de vitraux qui vont intégrer le projet global des travaux. La municipalité vient de faire 
effectuer un audit sur le sujet.  Il y a beaucoup de désordre, de la toiture à la charpente en passant par la 
maçonnerie. Sans compter les vitraux, la remise en état de l’église, sans surprises éventuelles, s’élève à 
environ 3 M€, poursuit le premier magistrat, qui déplore un laisser-aller. Jamais d’études sérieuses 
n’avaient été réalisées sur le sujet d’où le résultat aujourd’hui.  Pour l’heure, l’entreprise ayant réalisé l’audit 
n’a pas défini de priorité quant aux travaux à effectuer. 

« On ne s’attendait pas à ce que l’église soit dans 
cet état » 

L’ordre de programmation des travaux sera défini dans les prochaines semaines.  Il faut faire les travaux 
dans la logique des choses pour que cela dure dans le temps. Il va également falloir trouver des 
financements, insiste Gilbert Doucet, qui aimerait que tout cela débute cette année, voire début 2024. On a 
déjà une enveloppe budgétaire pour 2023.  

Il faudra une dizaine d’années pour réaliser l’ensemble des travaux.  Par contre, on ne s’attendait à ce que 
l’église soit dans cet état et qu’autant de restaurations soient indispensables. Depuis des années, mettre 
des rustines à droite et à gauche n’a pas résolu les problèmes , conclut le maire. 

 


