Des Hessois racontent ...
Nous avons tous en mémoire des faits qui nous ont marqués, qu’ils se soient
passés il y a quelques mois, quelques années ou plusieurs décennies. Si vous souhaitez
évoquer ces souvenirs et les partager avec les lecteurs de Hesse-Infos, n’hésitez pas à
contacter la secrétaire de mairie. Un « reporter » du bulletin municipal s’entretiendra avec
vous et se chargera de mettre vos propos sur papier.

Appel à mémoire
Qui se souvient des vitraux manquants ?
Il manque deux grands vitraux dans notre
église. Nos anciens s’en souviennent encore. Ces
deux vitraux étaient du côté de la sacristie, au-dessus
de la frise, des colonnettes et des arcatures sculptées
sur la paroi intérieure Sud.
Hauts de plusieurs mètres, les vitraux étaient
très colorés et représentaient des personnages. Au
cours de la deuxième guerre mondiale, ils furent
mitraillés. Après la Libération, bien qu’abîmés, ils
restèrent encore en place pendant quelques années.
A la fin des années quarante, sans plus de
précision, la municipalité de Hesse prit la décision de
les faire réparer. Les vitraux furent donc démontés,
rangés dans des caisses en bois et remplacés par des
morceaux de verre transparents, provisoires, qui
pourtant sont toujours en place actuellement, une
soixantaine d’années plus tard.
Les caisses furent entreposées durant « un
certain temps » au-dessus de l’atelier municipal. Puis
les vitraux furent envoyés à quelque part pour être
restaurés. Où ? A quelle date ? Autant de questions auxquelles nous cherchons des réponses
afin de pouvoir localiser aujourd’hui l’endroit où dorment les vitraux de l’église abbatiale de
Hesse.
Que représentaient exactement ces vitraux ? Une exposition intitulée « Hesse d’hier et
d’aujourd’hui » s’est tenue dans la commune en 1998. Pour cette manifestation, de nombreux
Hessois avaient prêté des photographies personnelles à l’organisatrice, Mireille Rabot. Parmi ces
photos, il y avait celles des deux vitraux manquants. Cependant, les clichés étaient de mauvaise
qualité et l’on avait du mal à distinguer les personnages représentés.
Merci à toutes celles et ceux qui pourront donner des informations sur les particularités
des vitraux, sur la période précise à laquelle ils ont quitté la commune pour réparation et sur leur
destination éventuelle. Toutes les indications peuvent être utiles, même celles qui vous semblent
très anodines. Merci de les communiquer au maire ou à la secrétaire de mairie par tout moyen,
courrier-lettre, courrier électronique ou appel téléphonique. Ces vitraux doivent être retrouvés !
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