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LE VITRAIL: UN ART QUI TRAVERSE LES SIÈCLESLE VITRAIL: UN ART QUI TRAVERSE LES SIÈCLES
Par Catherine LaPointe, Professeur de L’histoire du verre 

et du vitraiL au Cerfav, soCiétaire fondatriCe d’aLoraf

respect des mesures 

sanita
ires  en vigueur

Le vitrail, art de lumière, apparaît 
en plein Moyen Age. Il est alors tout 
imprégné des croyances et de la 
mystique de cette époque. Scintil-
lant, chatoyant, c’est un art somp-
tuaire majeur qui mène celui qui le 
regarde aux portes de la Jérusalem 
céleste. 
Au Moyen Age et plus tard, le vitrail, 
si décoratif soit-il, a une autre fonc-
tion, essentielle, celle d’édifier, édu-
quer, enseigner. 
Cet art du vitrail qui a traversé les 
siècles est parvenu jusqu’à nous, 
non sans évoluer.
Cette évolution se remarque au plan 
iconographique, certains thèmes se 
rencontrant plus fréquemment que 
d’autres ou disparaissant, et parfois 
témoignant des préoccupations, 
difficultés et traumatismes d’une 
époque. 
Au plan stylistique, le vitrail modifie ses compositions, son dessin... et adopte, 
à sa manière, les marques des courants artistiques successifs qui ont jalonné 
notre histoire. 
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Parallèlement, au fil des siècles, la tech-
nique du vitrail s’enrichit de nouveaux mé-
diums, de nouveaux verres et de nouvelles 
mises en œuvre.
Cette présentation proposera pour 
l’essentiel  des vitraux se trouvant dans 
le Grand Est et nous fera voyager de 
l’Alsace à Troyes et ses environs, de la 
Moselle à Nancy.
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