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Notre Dame de Chartres 
 
La cathédrale Notre-Dame de 
Chartres est une cathédrale 
gothique située à Chartres, dans 
le département de l’Eure-et-Loir, 
à 80 km de Paris. 
 
La cathédrale de Chartres, 
construite au XIIIe siècle, est 
surtout remarquable pour ses 
vitraux : elle possède le plus 
grand ensemble de l’époque 
encore conservé, avec 176 
vitraux représentant des saints 
ou personnages de la Bible, sur 
une surface d’environ 2 600 m 
 
L’édifice est classé au titre des 
monuments historiques et figure 
parmi les premiers monuments 
classés au patrimoine mondial 
par l'UNESCO en 1979. 
 
 





Après une promenade dans une 
rue médiévale, nous nous 
rendons à notre atelier vitrail 



Comment fait-on un vitrail ? 
 
Le vitrail est un panneau de 
verre, généralement formé de 
morceaux de verre de différentes 
couleurs, qui sert à boucher une 
fenêtre tout en laissant passer la 
lumière. Beaucoup de vitraux 
sont historiés (c'est-à-dire qu'ils 
représentent une histoire, 
souvent liée à la religion 
chrétienne). 
 
Le vitrail médiéval s'est 
développé entre 950 et 1240. Il a 
pris de l'importance grâce à l'art 
gothique qui a vu l'augmentation 
de la taille des fenêtres. Il est 
construit avec du plomb fondu 
entre les carreaux et une 
structure métallique autour. On 
en trouve dans les églises et la 
cathédrale de Chartres.  
 
L'amélioration des techniques a 
permis de faire des rosaces. 

 
 



 Le Verre :  
Le verre : Le verre est obtenu à partir d’un mélange de sable de rivière et de cendres. On 
brûlait à haute température le sable et les cendres pour pouvoir fabriquer le verre. 
 
Le soufflage en manchon 
Une ébauche est soufflée et balancée au dessus d’une fosse où elle s’allonge par son propre 
poids jusqu'à former une « bouteille » (le manchon). Ses deux extrémités sont coupées et le 
cylindre est fendu dans le sens de la longueur. Puis le verre est porté dans un four à étendre 
(étenderie) où il est réchauffé (700-800°C) et aplati à l'aide d'un polissoir en bois. La feuille part 
ensuite dans l’arche de recuisson.  

LES MATERIAUX 



La peinture : Pour le 
rouge :  l’oxyde de 
cuivre. Pour le bleu : 
du cobalt et du fer 
pour le vert. On 
appelle la peinture 
pour vitrail la grisaille. 
 
 
 
 
 
 
 

La cuisson : Pour 
fixer la grisaille sur les 
morceaux de verre 
peints , il faut faire 
fondre la poudre de 
verre qui sert de 
fondant et chauffer le 
four à une température 
d’environ 650 °C . 



LES ETAPES DE REALISATION 

1/ La maquette 
La maquette est un dessin. Elle est réalisée en couleurs et permet de 
voir ce que va donner le vitrail. 
On y représente les futures pièces de verre, les couleurs, les plombs 
ainsi que des décors à la grisaille. 
C’est à partir de cette maquette que l’on choisit la couleur des verres. 

2/ Le carton 
On dessine le carton d’après la maquette du vitrail. On numérote les 
futurs calibres de papier, on peut aussi y reporter les références des 
futures couleurs. 
 
3/ Les calibres 
Les calibres sont les morceaux de papier que l’on obtient en découpant 
le carton en morceaux. 
Les calibres vont servir de modèles pour découper les morceaux de 
verre. 
Pour les obtenir, on utilise des ciseaux à trois lames. Ces derniers 
retirent un morceau de papier qui correspond à la place du plomb. 
Sans ces ciseaux, la place du plomb ne serait pas calculée et les 
dimensions du vitrail seraient fausses. Il ne pourrait donc plus prendre 
place dans sa fenêtre ou sa porte. 
 



4/ Le choix des verres 
Il existe de nombreuses sortes de verres. 
Il faut les choisir en fonction de leur structure, de leur couleur, afin de 
jouer au mieux avec la lumière, la transparence et l’atmosphère que 
l’on veut rendre. 
 

5/ La coupe du verre 
On utilise la roulette ou le 
diamant et le calibre en papier : 
le calibre est posé sur le verre ; 
on fait le tour du calibre avec la 
roulette ; 
puis on détache les morceaux à la 
main ou avec une pince à 
détacher. 
  6/ La peinture sur verre 

La grisaille une peinture souvent brune, voire noire, qui reste très foncée lorsqu’elle cuit. Elle 
sert le plus souvent à faire les traits, contours et ombres des dessins. Elle existe tout de même 
en de nombreuses variantes de couleurs. En général, elle est composée d’oxyde métallique, 
mélangé à du cristal appelé aussi fondant. Le fondant va emprisonner l’oxyde métallique en 
surface du verre lors de la cuisson. Pour l’utiliser on mélange la grisaille à de l’eau à du 
vinaigre ou à d’autres liquides, en fonction du résultat que l’on veut obtenir. 



La signification des couleurs  
 
Au Moyen-Age, on n'aimait pas mélanger les couleurs. 
Chaque couleurs a une signification : 
• Le jaune : couleur des menteurs, des trompeurs et des tricheurs. 
• Le rouge : Il renvoie au sang et au feu. Couleur positive et en même temps négative 

car elle représente le péché mais est utilisée pour représenter le Christ qui, selon la 
Bible, s'est sacrifié pour que Dieu pardonne les péchés des Hommes. 

• Le bleu : Considéré comme la couleur du ciel et de la vérité éternelle. Devient la 
couleur des rois de France, en référence à la couleur du manteau de la Vierge Marie. 

• Le vert : Utilisé pour représenter les dragons, les démons, les serpents ainsi que 
d’autres créatures maléfiques. 

• Le brun : Sa couleur foncée mélangée avec du rouge et du noir s’applique à beaucoup 
d’objets naturels comme les troncs d’arbres, les animaux en grand nombre et 
beaucoup de déguisements. 

• Le violet : utilisé pour les violettes. 
• Le blanc : Il représente la pureté et la justice. 



8/ La mise en plomb 
La mise en plomb est l’assemblage des pièces de verre décorées 
Le plomb est un profilé en forme de H. Les verres viennent s’emboîter entre les pattes du 
plomb (ailes de plomb). Les verres s’emboîtent dans les plombs et les plombs dans les 
plombs. Le plomb est souple et se courbe à la forme des pièces. On le coupe au 
couteau. 
 
 
 
  
 
9/ La soudure 
Lorsque le montage est terminé, on rabat les plombs sur la première face avec le rabat 
plomb pour qu’ils s’ajustent à l’épaisseur du verre. 
On frotte ensuite de la cire sur les endroits à souder (sans la cire, la soudure ne prendra 
pas) 
On soude à chaque intersection avec de l’étain à 60% 
Puis on retourne le vitrail et on soude l’autre face. 
  



A notre tour maintenant de fabriquer des vitraux  



La mise en plomb…Pas facile de couper l’étain . 



C’est parti pour la soudure des angles… Concentration maximum 





Dernière étape… La peinture  





Pause déjeuner dans les jardins de la cathédrale 



Moment de défoulement  avant d’attaquer la visite de la cathédrale 



Visite extérieure et intérieure de la 
cathédrale 



Le portail sud  est 
consacré au Christ 
venant juger les 
vivants et les morts, 
entouré des douze 
apôtres et foulant aux 
pieds un lion et un 
dragon.  

Anne porte dans 
ses bras Marie 

Savez vous reconnaitre un homme d’une 
femme sur une statue sans tête ? 
Regardez ses pieds : Ils sont visibles, c’est 
un homme. Ils sont dissimulés, c’est une 
femme 
 
 
 
Une statue sans barbe, c’est un homme 
jeune, la main sur la joue, l’homme est 
triste…Les mains libres et ouvertes, il ou elle 
accepte son destin. 
 







Les vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Chartres sont considérés comme l'un des 
ensembles les plus complets et les mieux préservés de l'époque médiévale. Ils sont 
notamment célèbres pour leurs couleurs et en particulier pour le bleu.  
Ils couvrent une surface totale de 2 600 m2 et présentent une collection unique 
illustrant la Bible et la vie des saints ainsi que celle des corporations de l'époque. 

Le niveau inférieur de l'église, avec des verrières légendaires, vitraux narratifs, racontant 
des vies de Jésus, de la Vierge, des saints ou des prophètes est composé de plusieurs 
scènes à petite échelle, tandis que le niveau supérieur avec de grands personnages, 
cortège de saints et de prophètes, montre la gloire de l'Église. 



Merci Madame Berge pour cette belle 
journée à Chartres. 
 
Et pour le beau vitrail que nous avons pu 
réaliser et que nous sommes fiers de 
ramener chez nous. 
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