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Cet article n’a d’autre but que d’aider le lecteur à mieux apprécier
l’étrange pouvoir d’un rayon de soleil transmutant du sable fondu en
joyau.
Si nous, les hommes du XXIe siècle, sommes toujours fascinés par la
lumière radieuse diffusée par les vitraux, quels devaient être les
sentiments de l’homme du Moyen Age qui pénétrait dans une cathédrale
dont les grandes baies colorées baignaient l’édifice dans une lumière
surnaturelle, magique, insaisissable, car différente à chaque instant ?
Le vitrail historié est l’expression d’un art européen inconnu des autres
cultures. A l’origine il s’agissait d’une peinture de grisaille sur une
mosaïque de verres colorés dans la masse et sertis dans des baguettes de
plomb. Par la suite, d’autres peintures et techniques ont été utilisées dans
le but d’obtenir des gammes de tons plus variés, des effets particuliers ou
une iconographie adaptée aux courants artistiques. Avant l’an mille l’art
du vitrail s’exerçait avant tout dans les monastères. La période faste de
l’art du vitrail débute avec l’architecture gothique.
Avant d’entamer l’évolution de l’art des vitraux, il convient d’examiner la
matière de base : le verre. Il existe du verre naturel et du verre fabriqué
par l’homme.
L’obsidienne1,2 verre naturel, provient de la solidification rapide d’une
lave visqueuse, riche en silice. Les tectites", des débris de roches
terrestres riches en silice, fondus par l’impact de grosses météorites et
souvent dispersés sur de grandes surfaces, sont également à classer parmi
le verre naturel.
Deux ou trois millénaires avant J.-C., voire davantage, en Mésopotamie,
en Egypte et en Grèce, l’homme fabriquait du verre à partir du sable
(silice). Dans le but d’abaisser le point de fusion de la silice, on ajoute un
1
2

Cours de géologie du professeur J. Moreau 3 syllabi.
Alain FOUCAULT et Jean-François RAOULT, Dictionnaire de Géologie, 5e éd.,.
Paris, 2000, p. 344.
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fondant. Les fondants les plus anciens sont : le natron (sodium natif) et
le sodium provenant de la combustion des cendres d’algues marines ou
de plantes halophiles. Par la suite, la potasse, obtenue par la combustion
de végétaux continentaux : fougères, hêtres, a également été utilisée
comme fondant. La matière était modelée ou moulée (perles, amulettes,
vases, statuettes...). Le verre en fusion pouvait également être coulé, soit
sur du sable, soit sur une surface polie. Cette dernière technique,
améliorée quelque peu, sera reprise au XVIIe siècle pour la fabrication
courante du verre à vitre.
Les premiers objets creux façonnés sur un mandrin (mélange de sable et
d’argile) apparaissaient environ cinq cents ans avant l’époque romaine.
Cette technique, parfois améliorée, a persisté jusqu’à l’invention, environ
40 ans avant J.-C., de la canne à souffler. Celle-ci a probablement vu le
jour en Syrie ou en Israël.
Le verre soufflé s’obtient de deux manières différentes : le verre en
« plateaux » ou en « cives » et le verre en « tables » ou en « manchons ».
Pour fabriquer un verre soufflé en « plateaux » ou en « cives »3, le
souffleur de verre cueille à diverses reprises, à l’aide de sa canne à
souffler, une quantité de matière en fusion et en forme une boule. Le
« gamin » plonge le pontil dans le creuset et fixe cette tige de fer à la
boule qui est détachée de la canne. Par une rotation rapide du pontil,
l’orifice laissé par la canne à souffler s’élargit et la boule se transforme en
un large disque plat. Le pontil est détaché du plateau, mais laisse une
protubérance au centre appelée boudiné (nombril en ancien français).
Pour le verre en « tables » ou en « manchon », le souffleur, tout en
soufflant dans la canne, balance la paraison au-dessus d’un vide jusqu’à
l’obtention d’un cylindre de grande dimension. Les cylindres, fendus au
fer chaud dans le sens de la longueur et remis au four pour ramollir, sont
ensuite aplatis à l’aide d’un « polissoir » en bois promené sur leur surface.
Au cours des siècles, la technique de fabrication du verre s’est améliorée
par l’ajout de carbonate de chaux ou de magnésium qui stabilisent le
verre. La présence de fer dans le sable donne un verre verdâtre. Pour
remédier à cet inconvénient, on ajoute un oxyde décolorant : antimoine,
manganèse, sélénium. Le verre teinté dans la masse est obtenu par
l’adjonction d’oxydes minéraux. Selon leur degré d’oxydation, ils
confèrent des teintes différentes, au même type de verre. Le fondant
peut également influencer la coloration Le protoxyde de cuivre donne
une coloration rouge rubis au verre sodique et une coloration rouge
orangée au verre potassique. Cet oxyde teinte le verre si fortement qu’il
paraît noir. Afin de permettre aux rayons lumineux de traverser le verre
3
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rouge, le souffleur de verre prend une petite boule de pâte rouge au bout
de sa canne et plonge cette paraison dans le creuset contenant de la pâte
de verre incolore. Cette technique s’appelle « verre plaqué ou doublé ».
Par la suite, les maîtres verriers doublent de la même manière d’autres
couleurs de verre, ce qui, par enlevé ou grattage, permet d’obtenir deux
tons sur le même calibre.45
Les verres anciens présentaient des bulles3 et autres irrégularités. Les
maîtres verriers du Moyen Age mettaient à profit ces imperfections pour
créer des effets artistiques.
Les fenêtres vitrées colorées sont apparues assez tôt dans les églises
chrétiennes d’Orient. Le poète Prudence (c. 348-410) décrit les baies
arrondies de la basilique de Constantinople où des verres, aux couleurs
innombrables, diffusent mille feux. Il est probable qu’il s’agissait d’une
mosaïque abstraite de verres colorés dans la masse et sertis dans du petit
bois, du stuc ou dans une autre matière.
Les vitraux figuratifs les plus anciens nous sont connus grâce à
l’archéologie : ex. quelques fragments de cives du VTs, portant la figure
peinte du Christ bénissant deux personnages, proviennent de l’église San
Vitale de Ravenne.
L’art du vitrail historié est un art unique en Europe occidentale. Il est à
rapprocher de la mosaïque de verres colorés dans la masse, sertis dans
des baguettes en bois, dans du mortier ou dans du stuc, dont se servait
l’Orient pour obturer les baies. Les arts précieux, tels les émaux
cloisonnés et la joaillerie, ont également été une source d’inspiration des
premiers maîtres verriers.
Le graphisme et la représentation des personnages obéissent à un code
bien connu de l’homme du Moyen Age. Les tons utilisés sont chargés de
symbolisme.
Si la canne à souffler est la première clef de l’art du vitrail, la deuxième
clef est la baguette de plomb. L’introduction de la baguette de plomb
semble difficile à dater, mais il est vraisemblable que les artisans du verre
se sont inspirés des baguettes de métal utilisées dans la technique des
émaux cloisonnés.
4
5

Découpe d’une pièce de verre constituant un élément du vitrail.
Actuellement pour le verre à vitres ou dans la gobeleterie, la formation de
bulles peut être combattue par l’ajout d’affinant tels : l’oxyde d’arsenic, le
nitrate de sodium ou de potassium qui dégagent, lors de la fusion, une
importante quantité de gaz et favorisent l’élimination des bulles.
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L’intérêt de l’Eglise chrétienne pour le vitrail est, au départ, à la fois
esthétique et spirituel. La Bible et les Ecritures Saintes associent
abondamment la lumière au Christ. Le but des vitraux est de sublimer
l’architecture, dont il précise la capacité symbolique. Les vitraux, selon la
luminosité extérieure, changent continuellement l’atmosphère des
cathédrales et des églises. Ils constituent ainsi que d’autres oeuvres
artistiques, la Bible du fidèle illettré.
« De Diversis Artibus », traité en trois volumes du moine Théophile,
décrit dans le deuxième volume la fabrication du verre et les diverses
techniques de l’art du vitrail. Ce moine vivait au début du XIIe siècle en
Germanie.
En Occident, l’art du vitrail historié va connaître un essor considérable
au fil des siècles. Deux périodes sont particulièrement brillantes : le ΧΙΙΓ
et le XVIe s.
A partir du XVIIe s., divers facteurs vont accélérer son déclin et le vitrail
passera de mode. Pendant ces années de misère, beaucoup de chefsd’œuvre ne sont ni entretenus, ni restaurés, pire beaucoup sont détruits.
Après environ cent cinquante années d’oubli, l’art du vitrail renaîtra dans
toute l’Europe. Cette renaissance passe d’abord par la restauration des
œuvres anciennes, très endommagées, d’une part, par la fragilité du
matériau et d’autre part, par une longue négligence et le manque d’intérêt
pour cette forme d’art.
Les vitraux romans se distinguent par leur préciosité, par leurs couleurs
claires et chatoyantes. Les scènes sont en deux dimensions et la
composition est symétrique. Les artistes utilisent des verres colorés dans
la masse sur lesquels ils peignent des personnages à l’aide de grisaille.
Tous les personnages, aux silhouettes allongées et dansantes, debout sur
un monticule, présentent le même visage ovale et adoptent une attitude
similaire. Ils sont placés dans une mandorle entourée d’un ruban plat
décoré. La mandorle, déjà utilisée en Grèce (Salonique) et en Egypte,
exprime la divinité. Au point de vue symbolique, la forme de la mandorle
fait penser à une amande. L’amandier est le premier arbre à fleurir au
printemps. C’est le signe par excellence du renouveau. L’amande, fruit
sec, se conserve facilement. Le Christ est la nourriture céleste. Tout
l’espace du vitrail est occupé par le personnage qui épouse la forme du
vitrail. Un exemple frappant : les quatre verrières représentant les
prophètes Jonas, Daniel, Moïse (copie du XVIe) ) et Osé de la cathédrale
d’Augsbourg. Au début de l’art roman, le drapé est plat, formé de
triangles, mais, vers la 2e moitié du XIIe siècle, le drapé s’assouplit. La
grisaille est appliquée en trois nuances (gros trait, grisaille plus diluée et
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lavis). Les personnages se tiennent plus droit et sont moins allongés.
C’est déjà de l’art gothique. Les verrières de l’église abbatiale de SaintDenis (abbé Suger 1081-1151) à Paris datent de cette époque. La
cathédrale de Chartres est entièrement dotée de verrières dès 12356.

L’art gothique dans les vitraux va persister jusqu’au XVIe s. L’art du
vitrail est devenu un art majeur. On peut parler d’une véritable frénésie
pour équiper les baies toujours plus grandes et plus hautes des
nombreuses cathédrales. Le vitrage est plus foncé, plus contrasté. La
composition est moins dynamique, mais les visages sont plus réalistes.
Les fenêtres hautes, « figuratives », comportent un seul grand personnage
dans une niche décorée. Les fenêtres basses sont « narratives ». Elles sont
6

Revue Notre-Dame de Chartres^ n° 67, juin 1986, p. 8.
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« légendaires » si une histoire est racontée par plusieurs médaillons.
Lorsque la partie centrale raconte un épisode du Nouveau Testament,
mis en correspondance avec des scènes de l’Ancien Testament, elles sont
dites « typologiques ».
Dès la première moitié du XIIIe siècle, vu le nombre de baies à obturer,
la préciosité diminue, les panneaux sont de plus en plus imbriqués, ils
deviennent illisibles. La solution consiste soit à garnir une lancette sur
deux de vitraux décoratifs, soit à insérer une bande colorée à thème dans
des vitres transparentes.
La rosace, décorée de vitraux, fait son apparition à cette époque. De
l’extérieur, la rosace paraît une œuvre architecturale, mais à l’intérieur,
elle acquiert une haute valeur symbolique : le cercle étant le symbole
divin, du parfait, de l’Alpha et de l’Oméga. Tous les rayons partent du
centre, Dieu est le Créateur de l’Univers. Le choix de l’iconographie n’est
pas le fruit du hasard, mais résulte d’une longue réflexion. La rosace
décore idéalement le chevet mais parfois elle décore également la façade
ouest et les croisillons du transept. Au début, de dimensions relativement
restreintes, les rosaces prennent de l’ampleur et offrent rapidement de
grandes possibilités iconographiques.
Les maîtres verriers sont très
discrets,
voire
anonymes.
Certains sont connus par leur
prénom : Clément de Chartres
(c. 1235), Thomas d’Oxford
(ca. 1380), Bruno (Heldesheim
1029/39), Jean le Verrier de
Tournai,
Jehan
de
Marchiennes,... Gerlachus
fait
exception, il apparaît, un pot de
grisaille à la main, sur le vitrail
« Moïse et le buisson ardent » de
1160. Ce vitrail ornait, à l’origine,
le monastère d’Arnstein-sur-laLahn. Il se trouve actuellement
dans le Landesmuseum de
Münster.
Par
contre
les
donateurs se font représenter par
leur saint patron, par leurs
armoiries ou par eux-mêmes en
taille réduite.
Dans les églises cisterciennes, Bernard de Clairvaux interdit l’usage des
vitraux colorés et historiés, seule la grisaille est autorisée. Cependant les
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vitraux cisterciens sont de véritables chefs-d’œuvre de raffinement au
point de vue géométrie. Dans les entrelacs, tresses, feuillages,... le
nombre d’or préside bien souvent à la résille de plomb.
Durant le XIVe siècle, les techniques de fabrication du verre et de la
gravure s’améliorent. Les verres deviennent plus fins et de plus grandes
surfaces peuvent être soufflées. Toutes les teintes de verre peuvent être
doublées. L’arsenal des pinceaux s’élargit. Au début du XIVe s., on
commence à utiliser le jaune d’argent7 qui est appliqué sur la face
extérieure du vitrail. Il peut être cuit en même temps que la grisaille et il
est inaltérable. La combinaison de verres doublés et l’emploi de jaune
d’argent permet d’obtenir trois tons différents sur un seul calibre. Le
vitrail se dégage de la contrainte des plombs et se rapproche de la
peinture non translucide.
Les personnages de la partie inférieure de la lancette sont surmontés d’un
« tabernacle » dont l’intérieur est décoré d’un damas rouge ou bleu vif.
Les vides sont remplis par un décor tiré du règne végétal ou animal de
plus en plus réaliste. Chaque lancette raconte une scène de la vie du
saint : miracle, martyre,...
L’art s’humanise, la Vierge est représentée comme un modèle de femme.
Les silhouettes, gracieuses, ondoyantes, déhanchées, portent des
manteaux amples. De longs doigts effilés adoptent des gestes délicats.
Grande nouveauté, la perspective fait son entrée dès 1330/50.
Des modèles de vitraux, consignés dans des livres, circulent dans toute
l’Europe, d’où une grande unité de style. Partout une préférence est
donnée aux tons clairs. C’est le « gothique international ».
La magie des vitraux commence à se développer en Italie où des peintres
ou des sculpteurs, de grande renommée, exécutent le projet sur papier.
Jusqu’alors le projet se faisait sur une planche de bois. L’influence de
Giotto est manifeste dans le réalisme des figures. Uccello est le maître de
la perspective. Avec lui, la figure humaine devient tridimensionnelle. En
Italie, l’art du vitrail se rapproche de la peinture de chevalet.
En Espagne, l’art du vitrail reste toutefois considéré comme un art
mineur.
En Belgique, la verrière la plus ancienne, encore en place, orne l’église
Saint-Eustache à Zichem. Il s’agit d’une Crucifixion qui date du XIVe s.

7

Le jaune d’argent, lié à un ciment, donne une teinte jaune clair s’il est à base
de chlorure d’argent. A base de sulfure d’argent, il vire vers un ton plus
ambré. Le jaune d’argent était déjà connu au VIe s. après J-C. en Egypte.
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Au XVe siècle, les projets en carton se généralisent dans nos contrées. Le
nombre de maîtres verriers ne cesse d’augmenter. Ils voyagent beaucoup
d’un atelier à l’autre. Ils s’organisent en corporations et commencent à
sortir de l’anonymat. L’art du vitrail est influencé par la peinture italienne
et par celle des primitifs flamands. La bordure à décor végétal disparaît.
Le vitrail s’étend sur l’entièreté de la fenêtre sans tenir compte de la
division des lancettes. La scène est unifiée par un décor architectural. Le
vitrail s’ouvre sur un point de fuite.
Si la plupart des maîtres verriers travaillent dans le style international,
certains artistes appliquent une grisaille d’un ton gris clair sur un verre
blanc, ce qui produit un effet argenté.
Le verre vénitien (verre rayé de différentes couleurs ), le verre éclaboussé
(imitation de gouttes de sang) et le verre fouetté (marbré rouge et blanc)
font leur apparition. La technique du pochoir s’utilise pour les motifs
répétitifs. La sanguine Qean Cousin), un mélange de poudre de verre et
d’hématite, rehausse la coloration des visages.
Le XVIe siècle marque un tournant. Durant la première moitié de ce
siècle, même si l’on continue sur la lancée de la fin du XVe s., le vitrail
devient un grand tableau exécuté d’une manière riche et savante. Il est
conçu comme une mise en scène théâtrale : personnages amples dans
une architecture monumentale. L’influence du Quattrocento se fait
sentir. Des arcs de triomphe s’ouvrent sur un paysage et sur une
perspective à l’infini. Des scènes calmes, dans une architecture
Renaissance où foisonnent : putti, oiseaux, vases, rinceaux, guirlandes,...
garnissent des baies gothiques rayonnantes ou flamboyantes. Les plombs
de casse8 sont utilisés pour sertir les calibres, malheureusement, le vitrail
perd de sa solidité.
Grande nouveauté, les émaux, mélange de pigments et de poudre de
verre, appliqués à froid sur le calibre, et cuits par la suite, permettent
d’obtenir plusieurs coloris sans devoir recourir à la découpe Les couleurs
sont vives et chatoyantes. Les calibres deviennent rectangulaires ou en
forme de losange. Le modelé est réalisé au moyen de fines hachures.
Les maîtres verriers signent leurs œuvres ex. : Valentin Busch de Metz
signe ses vitraux VB. Ils ne coupent plus le verre au fer chauffé. L’emploi
de la pointe de diamant permet une découpe plus précise ce qui aboutit à
la « mise en chef-d’œuvre »9..
8
9
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Le maître verrier découpe au milieu du calibre une forme bien précise. Dans
l’espace devenu libre, il insère un calibre d’un autre ton qui s’adapte
parfaitement dans la découpe.
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Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, de nombreux vitraux sont
détruits par les iconoclastes. Le baroque, mis à l’honneur par la ContreRéforme, ne laisse pas de place aux vitraux historiés. La production
diminue, le savoir faire et les secrets de fabrication se perdent. Les
quelques maîtres verriers, qui subsistent, continuent leur métier dans le
style de la fin du siècle précédent.
Dans les pays où la Réforme est admise, les commandes diminuent
fortement. Heureusement, dans les Pays-Bas méridionaux, grâce aux
riches mécènes de la Maison de Bourgogne, l’art du vitrail est encore en
plein essor. Nicolas Rombouts et Jean Hack sont des grands maîtres
verriers de l’époque. La conception des projets est confiée à des peintres
comme e.a. Bernard Van Orley, Michel Coxcie, Meniez, Gérard David,
Lambert Lombard.
Le sujet religieux s’efface au profit du donateur. Certains occupent
l’avant-plan, forts de leur importance.
Durant les XVIe et XVIIe siècles, les rondels, des petits panneaux
circulaires d’environ 30 cm de diamètre, peints et réalisés à partir de
gravures, font fureur et sont produits aux Pays-Bas méridionaux d’une
façon industrielle. Ils sont offerts à l’occasion de fêtes familiales
particulières et intégrés dans des verrières transparentes faites de
losanges ou de cives. Cette technique existait déjà au XIVe siècle. Parfois,
les rondels sont intégrés dans un décor d’enroulés de cuir, de ferronnerie
et de guirlandes de fleurs à la façon de Frans Floris.
L’art du vitrail au XVIIe siècle est influencé par Rubens et son école. Le
grand maître du baroque crée lui-même les projets. Nos contrées
connaissent encore une pléthore de grands maîtres verriers tels : Jean de
la Barre, Abraham van Diepenbeek. Le jaune d’argent et les émaux sont
appliqués sur les verres transparents. La résille de plomb diminue encore,
le vitrail perd sa spécificité. Les années sombres commencent. Pendant
cent cinquante ans, on ne créera plus de nouveaux vitraux.
L’art du vitrail au XVIIIe s., à part pour les armoiries, est passé de mode.
Un décor, en borne de verres colorés dans la masse, orne des verrières
incolores ou légèrement grisaillées pour atténuer la crudité de la lumière.
Très vite, les maîtres verriers ne trouvent plus de verres colorés, les
verreries éteignent leurs fours et les secrets, de fabrication semblent se
perdre. On ne respecte plus les œuvres anciennes, pire, on les détruit
pour mettre en valeur une autre œuvre d’art ou pour augmenter la
lisibilité dans les édifices.

87

J o s é e R iv iè r e

Au début du XIXe siècle, rien ne laisse encore prévoir la merveilleuse
aventure que l’art du vitrail entamera dès les années 1830. Avant cette
date, la restauration, si elle a lieu, est confiée à de simples vitriers. Les
actes de vandalisme sont encore nombreux : des vitraux prestigieux sont
parfois couverts d’une épaisse couche de chaux pour mieux mettre en
valeur une sculpture ou une autre œuvre d’art. Partout en Europe de
nombreux vitraux anciens sont vendus à des collectionneurs anglais ou
américains.
La renaissance du vitrail à thème religieux s’explique par un regain de
religiosité après la Révolution française. Cependant, cette renaissance de
l’art du vitrail ne se fait pas sans hésitation. Il faudra qu’artistes et artisans
conjuguent leurs efforts pour remettre au point les techniques anciennes.
Bontemps qui dirige les Verreries de Choisy-Le-Roi, remet au point la
technique de fabrication du verre rouge en 1826. D’après Herman
Druyts cette technique n’aurait jamais été perdue en Angleterre, ni en
Allemagne ni en Suisse. Les premiers maîtres verriers français sortent des
manufactures de porcelaine de Sèvres10. Ils créent des vitraux dans le
style du XVIe siècle.
En Belgique, quelques personnes érudites prennent conscience de la
valeur de notre patrimoine et créent, dès 1835, la Commission Royale
des Monuments. Le grand promoteur de la restauration et du renouveau
de l’art du vitrail est surtout le comte A. de Beaufort, directeur général de
la Commission Royale des Bâtiments.
Notre pays connaît deux périodes ayant chacune une esthétique propre.
Entre 1830 et 1850, les maîtres verriers travaillent surtout dans le style du
XVIe et du XVIIe siècle.

10
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CapronnierJean-Baptist.
·© Iv o B A K E L A N T S , D eel C, p. 85

L’atelier de J-B. Capronnier est incontestablement le plus important. Cet
artisan doué restaure, dans un premier temps, pratiquement tous les
vitraux anciens, ensuite, il en crée lui-même. Pas moins de 4.000 vitraux
sortent de cet atelier et ornent des églises, non seulement de Belgique,
mais également de France, d’Allemagne, d’Angleterre, d’Italie et des
Pays-Bas. Son père, François Capronnier (Chantilly 1/8/1779Schaarbeek 25/9/1853), doreur sur porcelaine à Sèvres s’installe à
Bruxelles en 1820 dans le but d’y exercer son métier. Il se passionne pour
l’art des vitraux et, en 1828, il reçoit un brevet d’invention du
Gouvernement hollandais pour ses découvertes dans le domaine du
vitrail. Il ouvre un atelier de vitraux probablement dès 182911.
Son fils Jean-Baptiste (Paris 1814-Schaerbeek 1891), fait son
apprentissage dans l’atelier paternel. Dès 1839, il prend la direction de
l’atelier. Un peu plus tard, il ouvre un nouvel atelier dans la rue Rogier à
Schaerbeek. De nombreux collaborateurs l’assistent dans ses réalisations.
Jean-Baptiste Capronnier fait appel à des cartonniers tels : F.S. Navez,
11
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en de twintigste eemv, Deel C, Deurne, 1992, p. 85.
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Charles De Groux et Constantin Meunier. Des artisans : Louis Lefebvre,
De Passe, De Vuyst, Ed. Mertens,...viennent y faire leur apprentissage
pour ouvrir leur propre atelier quelques années plus tard. L’atelier
Capronnier peut s’enorgueillir d’avoir sauvé le patrimoine des vitraux
historiques de la Belgique.
Très sensible à l’art de la Renaissance, Jean-Baptiste Capronnier a
cependant réalisé des vitraux de style gothique pour la cathédrale de
Tournai entre 1852 et 1856. Ce grand artiste a développé un style bien
personnel. Dans un décor architectural gothique, Renaissance ou
baroque, les personnages et les scènes répondent au style particulier de
leur créateur. Ses compositions monumentales comportent des dizaines
de personnages dans une attitude très naturelle. Capronnier fait preuve
d’une connaissance parfaite de l’anatomie. Le choix des couleurs et des
détails donnent à chaque vitrail une expression propre.
Un autre grand atelier de l’époque est celui de J-F. Pluys (Malines 18101879). Le premier contact avec l’art du vitrail de Pluys semble remonter à
1834.
J-F Pluys, lui-même excellent dessinateur, fait appel à un peintre
anversois, Dujardin. Une spécificité de cet atelier est la peinture à l’émail
sur du verre dépoli, ce qui donne une impression de peinture sur
porcelaine (église de la Trinité, rue Neuve à Bruxelles). En 1872, son fils
Léopold prend la succession. Environ 800 vitraux sont sortis de l’atelier
Pluys dont beaucoup ornent des églises de Malines et d’Anvers.
Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, l’art des vitraux en Belgique est
influencé par le « Gothic Revival12 » sous l’impulsion de Jean de Béthune.
Durant sa formation de juriste, Jean de Béthune (Courtrai 1821-1894)
suit les cours de dessin de Charles Geerts13 à l’Université de Louvain.
Après de nombreux voyages en France, en Allemagne et en Angleterre,
où il se lie d’amitié avec Auguste, Welby Pugin, le jeune juriste
abandonne rapidement la carrière politique pour se consacrer à
l’architecture et à l’art des vitraux. Le maître verrier Hartman de
Birmingham lui assure sa formation artisanale. Sous l’influence de Pugin
et de Violet-le-Duc, de Béthune est convaincu que les styles issus de la
Renaissance ne sont ni chrétiens ni authentiques. Seul le style gothique
convient pour l’art chrétien. J. de Béthune est le grand promoteur de l’art
gothique dans toutes les formes de l’art : architecture, sculpture,
décoration et vitraux.

12
13
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Il fonde un atelier de vitraux à Bruges en 1855 qu’il transfère trois ans
plus tard à Gand. Dans un premier temps, Jean de Béthune travaille dans
le style du premier tiers du XIVe s.(un seul personnage dans un
tabernacle). Cependant chaque personnage adopte une attitude
particulière et est accompagné de son attribut, ce qui facilite
l’identification. Les mains se joignent dans une attitude mystique.
L’arrière-plan est généralement bleu. Le décor architectural est blanc ou
gris, rehaussé de jaune d’argent. Entre les pinacles et les arcs-boutants, de
Béthune place du rouge ou du vert. Par ailleurs des ceps, des grappes de
raisins, du feuillage, en grisaille, s’entremêlent. Par la suite, il adopte le
style du « gothique international » (2e moitié du XIVe s.).
Dès 1863, Jean de Béthune fonde, en collaboration avec les Frères des
Ecoles Chrétiennes, les Ecoles Saint-Luc à Gand, à Tournai en 1877, à
Liège en 1880 à Merelbeke et à Schaerbeek en 1882.
Arthur Verhaegen (1847-1917), un des principaux collaborateurs de Jean
de Béthune, prend la direction de l’atelier gantois en 1875.
Joseph Casier (1852-1925), élève des Ecoles Saint-Luc à Gand, fonde un
atelier dans cette ville en 1879. En 1896, il reprend l’atelier de BéthuneVerhaegen.
Le style néogothique prédomine à partir du deuxième tiers du XIXe
siècle. Les verres teints dans la masse sont rehaussés de grisaille et de
jaune d’argent. Les maîtres
verriers travaillent dans le
style archéologique, c’est-àdire qu’ils copient tous les
éléments de l’époque. Un œil
non
averti
reconnaît
difficilement la différence
entre les créations nouvelles
et anciennes.
L’artiste peut également
opter pour le « Gothic
Revival » tout en y ajoutant
une touche personnelle.
Les expositions nationales et
internationales
de
la
deuxième moitié du XIXe
siècle ont contribué à
diffuser l’art du vitrail.
Des maîtres verriers français
et allemands sont attirés par
la Belgique et y exécutent
Béthune, baron Jean Baptiste
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des vitraux: Didron de Paris exécute six vitraux pour la cathédrale NotreDame d’Anvers14. Charles Champigneulle de Bar-le-Duc signe, en 1877,
trois verrières qui ornent actuellement le chœur de l’église Saint-Fiacre à
Wisbecq.
Jusqu’à la première guerre mondiale, une église était inachevée si elle
n’était pas dotée de vitraux.
Au début du XXe siècle, les ateliers de maîtres verriers étaient nombreux
à Bruxelles. Un nouveau concept y vit le jour, influencé à la fois part le
style de Capronnier et celui de Jean de Béthune.
Si l’Art Nouveau dans le vitrail a connu un franc succès dans le civil, les
productions à caractère religieux sont rares dans les pays de l’Europe
Occidentale. Pour le vitrail civil, c’est surtout l’école de Nancy, avec
Jacques Grüber, qui prévaut. Ce grand maître verrier français utilise
surtout la gravure et la technique de la superposition. Il poursuit son
activité jusqu’en 1935 tout en évoluant vers l’art abstrait. Ce courant d’art
attire des artistes célèbres comme Braque, Matisse, Léger et Chagall qui
fournissent des cartons pour les vitraux.
L’Art Déco, style épuré, basé sur la verticale et sur l’horizontale,
beaucoup moins ostentatoire que l’Art Nouveau, explose suite à
l’Exposition des Arts Décoratifs à Paris en 1925. L’art du vitrail suit le
mouvement. Les personnages sont monumentaux, cubistes et stylisés.
L’art déco utilise le vitrail plutôt pour la décoration intérieure ( portes,
meubles ) et pour les jalousies des fenêtres. Les maîtres verriers donnent
la préférence aux verres teintés dans la masse et font peu d’usage de la
grisaille. La gravure se pratique actuellement à l’acide fluorhydrique.
D’autres procédés de gravure existent. La gravure a pour but de diminuer
l’épaisseur du verre, afin de créer un dégradé de tons. Appliqué sur des
verres plaqués, cette technique permet en utilisant des caches, d’obtenir
une opposition franche de couleurs, ce qui permet de faire l’économie
d’un plomb.
Dans notre pays, des peintres comme Anto Carte, Strebelle et Louis
Buisseret livrent des projets de vitraux qui sont exécutés dans les ateliers
des maîtres verriers de l’époque. La dalle de verre est utilisée par le
français Jean Gaudin dès 1927.
Après le seconde guerre mondiale, peintres et maîtres verriers suivent les
divers courants artistiques. L’échange des idées est rapide et ne tient pas
14
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compte des frontières. De nouvelles techniques apparaissent : le fusing 10,
le collage de verres de couleur sur une dalle transparente156,....
En 1948, Alfred Manessier crée les premiers vitraux non figuratifs pour
la petite église des Bréseux dans le Doubs. C’est le début d’un grand
tournant dans l’art sacré. Des artistes comme Fernand Léger, René
Bazaine, Georges Raoult, Georges Braque et Max Ingrand signent de
vibrantes mosaïques de couleur et de lumière.
Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance et nos
remerciements à Madame D. de Crombrughe de Picquendaele de nous
avoir initié à l’art du vitrail à travers les siècles.

15
16

superposition des verres de différents tons qui fusionnent lors de la remise
dans le four.
Ateliers A. Mertens - Bruges
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