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Depuis plus de vingt ans, à Morthemer, Sandrine Jad ot et Frédéric Pivet toilettent 
peintures anciennes et vitraux. Au rythme de l’hist oire…  

 

La porte est fermée. Sur un coup de sonnette, elle s'ouvre sur deux étages d'ateliers comme figés dans le temps. 

Rien de bien surprenant, car depuis 1993, dans les ateliers Verre jade de Morthemer, c'est finalement de temps 

dont il est le plus souvent question, de celui qui passe, détériore, abîme, flétrit et que Sandrine Jadot et Frédéric 

Pivet s'ingénient à restaurer pour le temps à venir. A lui, les vitraux, à elle les peintures anciennes. Une entreprise 

bicéphale, dirigée par deux têtes bien faites et quatre mains virtuoses. 

Conserver et restaurer  

Tous deux titulaires d'un master pro de conservation restauration des biens culturels, la Parisienne Sandrine s'est 

spécialisée dans la restauration des peintures sur support mobile. Après, entre autres, la réhabilitation des décors 

du théâtre Blossac de Châtellerault et la restauration de la Vierge à l'enfant, dite Notre-Dame de Recouvrance de 

l'église Saint-Hilaire du Martray, de Loudun, l'heure est, pour la quinquagénaire, au rafraîchissement de deux 

tableaux d'Olivier Debré conservés au lycée Cordouan de Royan.  

Le tout sous l'œil admiratif de son compagnon, qui lui officie au rez-de-chaussée entre plomb, verre et peinture. 

Artisan mais pas artiste, au terme de vitrailliste, il préfère celui de maître verrier ou peintre verrier, qui ne se 



contente pas d'utiliser le verre mais le fabrique ou le transforme. De son métier, Frédéric aime aussi la difficulté 

qui s'invite parfois, mais également le temps de réflexion et d'étude qui s'impose souvent. Un temps qu'il prend 

aussi bien dans ses réalisations contemporaines, comme actuellement celles des vitraux de l'église de Salles-en-

Toulon, que dans les travaux de restauration qui lui sont confiés partout en France, voire même parfois à 

l'étranger. Alors qu'il vient juste d'achever, en collaboration avec l'atelier Vitrailfrance au Mans, le nettoyage de la 

rosace de la Sainte-Chapelle de Paris, l'homme planche en ce moment sur la baie 140, dite « des Boulangers », 

de la cathédrale de Chartres, mais aussi sur la galerie vitrée du triforium de la grande rose de la façade 

occidentale de la cathédrale de Reims. Sans compter les études préalables, le marché récemment décroché 

avec Poitiers pour des travaux sur la façade de la chapelle Saint-Louis du collège Henri-IV, et un chantier à venir 

sur Marseille. Chez Verre jade, tout est question de temps… 
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