
La visite au maître verrier    

Nous avons été  accueillis par Pascal Gérome à l'atelier 
« Verre et Lumière en Ardenne », le maître verrier  nous a fait, dès 
notre arrivée une démonstration de coupe de verre  avec son diamant, il a 
en  effet réalisé  un  motif  de  vague sur  du  verre  puis  a  tapé avec  un 
instrument qui ressemble à un  petit marteau  pointu pour séparer les 
deux parties. L'artisan a fabriqué lui-même ce petit marteau (voir photo) 
d'après une copie d’ancien outil de maître verrier. Le vitrailliste nous a 
ensuite expliqué comment on soufflait le verre à l'origine, et il nous a dit 
que le vitrail était né au XIème siècle dans les pays arabes. On pense 
d’ailleurs qu'en France c'est dans les Ardennes qu'on a fondu puis soufflé 
le verre très tôt car il y avait les ressources nécessaires (bois...). 

Son travail consiste surtout à réparer les vitraux des églises et de 
tous les monuments historiques. En effet, l'artisan réalise rarement des 
vitraux pour les particuliers. Lorsqu'il doit réparer un vitrail d'une église, 
il  l'emporte  dans  son  atelier  et  récupère  les  moindres   morceaux  de 
vitraux au sol pour obtenir la teinte juste des pièces manquantes. Quand 
une partie d'un vitrail  est absente, il  la  dessine sur du papier calque 
(voir photo) pour essayer d'imaginer la scène manquante, c'est un travail 
de reconstitution ! 

Il s'agit pour le maître-verrier de découper des morceaux de verre 
de couleur selon un motif désiré et décalqué au millimètre près, ensuite il 
numérote chaque morceau puis les assemble à l'aide du plomb.  
Les  baguettes de plomb sont très souples, ce qui est avantageux pour 
s'adapter  aux  différentes  courbes  de  vitraux  ;  le  vitrail  est  ensuite 
chauffé dans un four (il en possède deux) à mille degrés.  Selon le vitrail 
à rénover, le maître-verrier doit savoir peindre sur le verre les visages, 
les mains et les pieds ...  c' est aussi un  peintre ! 

La  lumière est  importante  pour  l'observation  des  vitraux,  elle 
permet de bien percevoir les nuances de couleurs,  Monsieur Gérome a 
d'ailleurs  fabriqué  un  astucieux  «bureau-miroir»  (voir  photo)  pour  se 



rendre compte dans son atelier ce que la lumière va rendre à travers le 
vitrail  lorsque celui-ci  sera remis verticalement dans son emplacement 
d'origine. 

Un vitrail avec des motifs réguliers s'appelle une vitrerie ; la cage 
à  mouche est un vitrail dont les motifs représentent un fond quadrillé 
par  de  fins  traits  de  grisaille,  le  motif  est  souvent  géométrique  et 
symétrique.
Le métier de vitrailliste peut être dangereux ,  en effet on utilise  de 
l'acide  fluorhydrique  pour  dépolir  et  graver  le  verre,  dans  ce  cas 
l'artisan  met  un  masque  et  une  combinaison.  Le  plomb est  également 
toxique. 

               A la prochaine visite à la Scierie  Vigreux de Saint-Aignan,  
  le mardi  13 novembre !

           Les élèves d'ODP : Adrien, Alexis, Dorian  et Sacha. 


