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Le vitrail 

Le vitrail est une composition décorative formée de pièces de verre. Celles-ci peuvent être blanches 

ou colorées et peuvent recevoir un décor. Le mot vitrail désigne une technique tandis que la fermeture 

d'une baie fixe avec du verre s'appelle une verrière. 

Depuis le début du Moyen Âge, ces pièces sont assemblées par des baguettes de plomb. Ce 

procédé, bien qu'aujourd'hui toujours dominant, n'est pas le seul en usage : d'autres techniques, telles 

que celles du ruban de cuivre (aussi appelée méthode Tiffany, de son concepteur Louis Comfort 

Tiffany), de la dalle de verre enchâssée dans le béton ou le silicone, de collages (avec des résines ou 

des polymères), et du vitrail à verre libre, peuvent être utilisées ou combinées. 

Un vitrail est appelé vitrerie lorsque son dessin est géométrique et répétitif (par exemple des losanges 

ou des bornes). La vitrerie est généralement claire et sans peinture. 

Un vitrail et une vitrerie se réalisent suivant le même procédé en associant le plomb et le verre. Le 

verre utilisé est plan, d'une épaisseur variant entre 1,5 mm et 5 mm, et le plomb se présente sous 

forme de baguettes en forme de H couché. Les pièces de verre sont serties dans les plombs puis 

l'ensemble est maintenu définitivement grâce aux soudures réalisées à chaque intersection des 

plombs. 

Le vitrail médiéval 

 

En tant que forme artistique, la technique du vitrail atteint sa plénitude au Moyen Âge. Durant les 

périodes romane et gothique primitif (950 à 1240), les ouvertures se développèrent exigeant de plus 

grandes surfaces vitrées. Le foyer du vitrail médiéval se trouve d'abord en France, notamment à la 

basilique Saint-Denis au IXe siècle, ou encore à Auxerre ou à Reims. L'Allemagne est aussi un foyer 

de production de vitraux, comme par exemple à Lüttich, ou à l'église carolingienne de Lorch. La 

stabilité était assurée par de robustes cadres de fer. Ces modèles sont encore visibles dans la 

cathédrale de Chartres et à l’extrémité orientale de la nef de la cathédrale de Cantorbéry. 

Les cisterciens développent, en rapport avec leur idéal de simplicité et de dépouillement, un type de 

vitrail incolore composé le plus souvent de motifs décoratifs non-figuratifs et répétitifs, comme dans 

l'Abbaye d'Aubazine. À la même époque, les préoccupations religieuses de Suger le conduisent à 
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donner une grande importance théologique et liturgique aux couleurs et à la luminosité dans la 

conception des vitraux de la Basilique Saint-Denis. L'invention de l'architecture gothique y apparaît 

comme la volonté de substituer la transparence du verre à l'opacité des murs qui ont tendance à se 

réduire à des nervures où s'encastre le verre2. Avec le développement ornemental de l’architecture 

gothique, les ouvertures deviennent donc de plus en plus grandes, améliorant l'éclairage des 

intérieurs. L'architecture gothique innova en introduisant un cloisonnement des fenêtres par des piliers 

verticaux et des motifs de pierre. La complexité de ces ouvertures atteignit son apogée dans les 

immenses baies du style flamboyant européen. 

Intégrés à la tendance à l’élévation verticale des cathédrales et des églises paroissiales, les vitraux 

devinrent des créations de plus en plus audacieuses. La forme circulaire, ou rosace développée en 

France, évolua à partir de percements relativement simples dans les parois de pierre jusqu’aux 

immenses rosaces, comme celle du fronton ouest de la cathédrale de Chartres. Cette cathédrale est 

célèbre pour son « bleu de Chartres » et ses vitraux du XIIIe siècle. Le temps des cathédrales en 

France voit l'explosion de cet art, comme à Notre-Dame de Paris, Bourges, Amiens, Reims, Rouen, 

ou au Mans ainsi que dans les contrées germaniques, comme à Strasbourg, Augsbourg, Cologne, 

Erfurt, Ratisbonne, etc. Ces modèles atteignirent une énorme complexité, la dentelle de pierre étant 

ramifiée en centaines de différents points, comme à Paris la Sainte-Chapelle, véritable vaisseau de 

lumière. 

Exemples de roses ou rosaces en vitrail 

 

Rose du transept sud de la basilique Saint-Denis 

 

Rosace sud de Notre-Dame de Paris 
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