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Philippe Tatre est aussi 
aquarelliste  
et photographe.
http://philippetatre.com

Sermangeois de l’époque, a été préservée. 
Le maître-verrier a ainsi proposé de créer 
une croix, non plus seulement sur ceux du 
transept, mais sur les six vitraux en utilisant 
toutes les nuances de vert dont il dispose en 
son atelier. La multitude des couleurs utilisée 
représente les Hommes, dans une mise en 
scène où l’artiste utilise du verre blanc dépoli, 
couleur symbole de pureté. « de la sorte, un 
voile blanc entoure l’église et fait ressortir da-
vantage la grande croix du fond ». Les verres 
utilisés sont transparents afin que les rayons 
de lumière et les croix des vitraux s’inscrivent 
au sol. L’inauguration officielle le 21 mai der-
nier s’est conclue par un concert de la chora-
le sermangeoise "l’Echo de la Serre". n

Édifiée en 1100, l’église Saint-
Etienne de Sermange fut re-
construite en 1690. Après une 
rénovation en 1984 du clocher 
et de la toiture, la municipalité a 

souhaité valoriser ce patrimoine bâti en lui 
offrant de nouveaux vitraux, redonnant dé-
sormais au lieu tout son éclat. « Les vieux 
vitraux dataient de 1840 et la qualité du 
plomb ne tenait plus … En se gondolant, 
les vitraux éclataient un à un », explique 
Michel Benessiano, maire de Sermange. 
Le coût du chantier s’élève à 17 500 €.

D’hier à aujourd’hui …
Les nouveaux vitraux ont été imaginés et 

créés par Philippe Tatre, médaillé Meilleur 
Ouvrier de France dans la catégorie Vitraux 
d’art en 2015. Fidèle à sa démarche arti-
stique, le maître-verrier de Rye s’est d’abord 
imprégné de l’histoire des lieux, avant de pro-
poser une maquette. Proposition immédiate-
ment retenue par l’équipe municipale. Tout 
en conservant l’esprit des anciens vitraux, il 
a su apporter une vision moderne et actuelle 
à ses créations. « Malgré la vétusté des an-
ciens vitraux, on pouvait encore apercevoir 
dans les parties du transept une grande croix 
rouge au nord, et une grande croix jaune 
au sud. Dans la nef, les vitraux étaient plus 
simples, avec peu de couleurs », explique-
t-il. Cette humilité, reflet de la volonté des 

Les six nouveaux vitraux de l’église de Sermange ont été inaugurés le 21 mai dernier. Une 
création unique et originale du maître-verrier jurassien Philippe Tatre.

Diplômé des beaux-
arts de Bourges, 
Philippe Tatre a 

appris l’art du vitrail 
dans un atelier de 

Verdun sur le Doubs 
avant de s’installer 
en 1988 à Rye. Ins-
crit à la maison des 

artistes, il oeuvre 
comme restaurateur 

mais l’essentiel 
de son activité 

concerne la création. 
Il a notamment 

signé les vitraux des 
églises de Monay, 

Darbonnay, Louva-
tange, Montholier, 
de la chapelle de 
Sergenaux ou du 

centre diocésain de 
Besançon.

Jeux de 
lumière !

Sermange

I ls désignent tous un tout petit bâti-
ment qui accueillait "le" cochon que 
chaque paysan élevait, pour subvenir 
à ses besoins annuels en charcuterie. 
Ce réduit était un parallélépipède rec-

tangle, à toit incliné, dont les dimensions 

au sol variaient de 2 à 3 mètres. Le plus 
modeste des paysans, au début du XXe 
siècle, pouvait se vanter de ne pas être 
trop malheureux s'il avait la possibilité 
de détenir sa vache et son cochon. Sa 
vache pour le veau, et pour le lait de tous 
les jours, le cochon pour sa consomma-
tion annuelle de charcuterie. Une fois 
l’an on tuait le cochon. Il était préparé de 
façon à pouvoir durer toute l'année. Les 
parties périssables étaient préparées et 
consommées dans les jours qui suivaient 
l'abattage, comme les abats, le boudin et 
les pâtés. D'autres parties, les côtes, les 
jambons, le lard, étaient mises au saloir 
dans un bain d'eau salée (la saumure). 
Jambons et lard étaient passés au fumoir. 
Des chutes de muscle étaient moulinées, 

assaisonnées et mises en boyaux pour 
devenir saucisses fraîches, ou séchées 
en "saucissons". Une fois le cochon 
préparé pour "tenir" toute l'année, dont 
une partie pour la fête du village, on éle-
vait un petit, un goret de 25 kg acheté à 
la foire, ou que l'on avait "réservé" dans 
la portée d'un voisin. n

La maison du cochon
La soue à cochon, le tec ou le teck à porcs...Tous ces noms-là sont synonymes.

Le mot charcu-
terie désigne la 

transformation de 
la viande de porc, 

alors que boucherie 
s'adresse au travail 

des bovins. 

Le tec à porcs de 
Marcel Verrier,  

rue haute à Moissey. 
Dessin de  

Christel Poirrier, 1999.

Le tec à porcs 18, rue Mourey à Rainans  
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