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permet pas de se prononcer, meme a titre d'hypothese, sur l'existence dans 
cette agglomeration, d'une production locale ou de transformation de ' verres 
potassiques et de fabrication d'obj ets finis , de ces verres pas plus que sur l'origine 
des lissoirs mis au jour. 

A de£aut d'une etude chronologique des couches d'habitation du site de 
Haithabu, i1 est impossible de determiner la chronologie de toutes les donnees 
rel at~ves ,a la verrerie (28). Comme il a ete deja signale, tant que ne seront pas 
menees a leur terme les recherches sur les trouvailles liees a la verrerie et sur 
tout l' ensem~le. d~s objets mis ~u jour a .Haithabu, il ne sera pas possible de 
:eco~stltuer I hlstolre de sO.n ar~l,sa~at ;erner. ,O? .peut nean~oins supposer des 
a present que ~ette productl~n s etalt developpee ICI sous des Impulsions diverses, 
venant. de plusleurs centres dlffercnts, cc qui correspondrait d'ailleurs a la situation 
de Halthabu au c<rur de I'Europe centrale septentrionale et a son role d 'emporium 
plurinational d'artisanat et de commerce. 

(-2:] En attendant, la seule base a partir de laquelle on peut les situer approximati
ve~ent ans . le temps, est le cadre chronologique de l'existence de l'agglomeration qui 
em rasse enVlron deux siedes et demi (v. plus haut, pp. 167 s.) . ' 
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VITRAUX DECOUVERTS 
DANS LES FOUILLES MEDIEV ALES 

DU SUD-EST DE LA FRANCE 

par 
Daniele Foy 

Le developpement des fouilles medievales dans le Midi mediterraneen de 
la France a permis de decouvrir des verres creux et des vitraux, materiel 
jusqu'alors presque totalement inconnu dans cette region pour la periode medie
vale. Des series de verres creux trouves sur des sites divers et notamment sur 
les centres de production, ont suscite les premieres recherches sur la verrerie du 
XII" au xv" siecle (') . La presente etude porte plus particulierement sur les 
vitraux. 

Les decouvertes de vitraux medievaux en Provence, Comtat Venaissin et 
Languedoc apparaissent comme les elements majeurs pour une connaissance de 
l' art du vitrail dans cette region (2 ). La rarete des verrieres medievales encore 
en place dans les edifices, et la pauvrete des textes concernant les peintres
verriers, pouvaient laisser croire a une ignorance presque totale de la peinture 
sur verre notamment en Provence ou ne subsiste aucun vitrail anterieur au 
xv" siecle (3). Le Languedoc, plus privileg ie, conserve quelques verrieres pouvant 
remonter a la deuxieme moitie du xm" siecle (4). 

(1) Pour le Languedoc, voir N . LAMBERT, La Seube : temoin de l' art du verre en 
France meridionale du Bas-Empire it la fin du Moyen Age, dans Joumal of Glass Studies, 
197 2, pp. 77-116. Pour la Provence, D . FoY, L'Artisanat du verre creux en Provence 
medievale, Archeologie Medievale, V, 1975, pp. 103-1 38; G . D EMIANS d'ARcHIMBAUD, 
Artisanat et echanges en Provence medievale d'apres les fou illes d'habitat rura l, extra it des 
Atti del Colloquio intemazionale di Archeologio Medievale, Palerme-Erice, sept. 1974, 
Palernie, 1976, p . 11. Les recherches se poursuivent actuellement ; la fouille d'un atelier de 
verriers du XIV' siecle a Cadrix ( commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume dans le Var ) , 
est en cours, en collaboration avec M . Fixot. 

( 2) N ous n'avons pas pu integrer a cette etude des vitraux trouves dans la chapelle 
Sainte-Madeleine, du Palais des Rois de Majorque de Perpignan ; ces pieces datent de 
l'extreme fin du XIIl' siecle. M . D URLIAT, La peinture roussi llonnaise a l'epoque des Rois 
de Majorque, Etudes Roussillomzaises, 1952, fascicule 3, p . 204 et fig. 10. 

( 3) Les plus anciennes verrieres de Provence sont dans la chapelle Saint-Mitre de la 
cathedrale Saint-Sauveur d' Aix-en-Provence. 

(4) J. P. SUAU, Les vitraux du XIV' siede de la cathedrale de Narbonne, N arbonne, 
Archeologie et Histoire, Montpellier, 1973, tome 11, pp. 237-269; id. , Les debuts du vitrail 
gothique, Les Cahiers de Fanjeaux, n° 9, pp. 331-37l. Le vitrail central de la chapelle Saint
Pierre, dans la cathedrale de Saint-Just de Narbonne remonte a 1270. 
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Les pieces etudiees proviennent de milieux specifiques, de chronologie 
diverse. L'abbaye clunisienne de Ganagobie (Alpes de Haute-Provence), les 
abbayes benedictines de Psalmodi (Saint-Laurent-d' Aigouze, Gard) et de Saint
Victor de Marseille, l'eglise cistercienne de Saint-Felix de Montceau (Gigean, 
Herault) , ont fourni de nombreux elements de cette etude. Les deux derniers 
groupes proviennent des restaurations effectuees en Avignon dans la salle de 
theologie du Palais des Papes et dans la chapelle Pierre de Luxembourg du 
couvent des Celestins. 

Les six lots etudies sont decores et constituent les premiers jalons d'une 
recherche sur les formes, les couleurs, l'iconographie et la composition des vitraux. 
Ces derniers relevent d'une periodisation que les fouilles d'une part et la typologie 
d'autre part permettent de preciser de la deuxieme moitie du XlI" siecle au 
milieu du xv" siecle. Plusieurs groupes chronologiques apparaissent ainsi . ,!. 

I j VITRAVX PROVENCAVX (XlIe-XlIIe siecles) 

Les deux series de vitraux les plus anciens ont ete trouvees en Provence et 
presentent des caracteres communs dans leurs couleurs, iconographie et matiere. 

a) Vitraux de Ganagobie 

Les fo~illes de . sauvetage conduit~s dans le croisillon sud du transept occi
dental de 1 eg1!se pnorale de Ganagoble livrerent un materiel tres diversifie (5). 
Parmi les trouvailles, essentiellement concentrees dans les couches de remblai 
destinees a rehausser le sol de l'edifice, 356 elements de vitraux furent recueil
lis \ '6). Ces fragments proviennent vraisemblablement de I'eglise meme qui a 
SUbl de nombreuses destructions et restaurations. 

Les verres ne sont pas attaques en profondeur, mais la surface alteree 
forme une couche brunatre parfois piquetee; la grisaille est peu perceptible ce 
qui rend l'identification des decors difficile (7). 

.Les pieces taillees au grugeoir ont entre 2 et 4 mm. d'epaisseur et presentent 
en cmq couleurs des motifs decoratifs, des fragments de draperies, d'inscription 
et des personnages. Les fragments incolores representent 62,66 % de l' ensemble 

('5) M. FIXOT et JP. PELLETlER, Fouille de sauvetage au prieure de Ganagobie (Alpes 
de Haute-Prove~ce) , AI'cheologie MMievale, VI, 1976, pp. 287-327. 

(6) .les vlt; aux de ?anagobie .ont deja fait l'objet d'une etude; D . Foy, lampes de 
verre et vltraux ,de~ou.verts a Ganagoble, dans Afcheologie MMievale, VII, 1977, pp. 229-247. 
Ce trav;I! ne benefl~le pas d~s resultats des analyses physico-chimiques. 
d' <.) l~s rel~v~,s des vl,traux sont dus a l. Vallauri, collaboratrice au laboratoire 

Archeologle Medlevale Medlterraneenne (C.N.R.S. , C.R.A. , U.R.A. , nO 6) que no us 
remerClons de ce travail. 
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et sont legerement verdatres. Les verres colores (37,34 % ) et les verres peints 
(44,38 % ) sont importants. On note que plus de la moitie des verres peints a 
la grisaille sont 'aussi colores (28,87 % de verres decores et colores contre 20,15 '% 
de verres decores incolores). La couleur la plus courante est le jaune ambre. 
Les verts et les rouges sont dans des proportions a peu pres egales. Les rouges 
stratifies ne sont pratiquement jamais decores. Les roses sont rares. Les bleus 
outre-mer, representant 8,42 '% du verre, sont a differencier par leur forme, 
decor et composition. La proportion des verres decores ou non, dans chaque 
couleur, et par rapport a la totalite des verres est la suivante : 

DECORES NON-DECORES TOTAUX 

Nombre 

I 
% 

Nombre 

1 

% 
Nombre 

1 

% reel reel reel 

Incolores 73 20,51 150 42,15 223 62,66 

Jaunes 45 12,64 16 4,50 61 17,14 

Verts 15 4,21 3 0,84 18 5,05 

Rouges 1 0,28 20 5,61 21 5,89 

Roses 1 0,28 2 0,56 3 0,84 

Bleus 23 6,46 7 1,96 30 8,42 

Totaux I 158 
I 

44,38 I 198 
1 

55,62 I 356 
1
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Les formes remarquables appartiennent a des bordures rectilignes ou circu
laires . Des rectangles et des triangles incolores sont les elements de bordures 
droites. Vingt pieces, en arc de cercle et aux extremites biseautees ont ete taillees 
dans toutes les teintes, a l' exception du bleu, pour entourer des medaillons 
circulaires de 75 a 240 mm. de diametre. Ces bordures etaient le plus souvent 
decorees. 

Les decors ornementaux et vegetaux sont les plus nombreux : la palmette 
traitee selon deux factures apparait sur des verres jaunes, verts et incolores. 
Les motifs de plus gran de taille s'inscrivent en negatif sur des triangles isoceles
rectangles, incolores. Vne de ces pieces ne porte qu'une demi-palmette. Ces verres 
sont les elements d'une bordure rectiligne faite alternativement d'un triangle droit 
et d'un triangle renverse. Ce schema decoratif est frequent sur les peintures 
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murales (S) et l'enluminure du XI" au XIII" siecle (9). Quelques palmettes plus 
petites et d'une facture plus souple apparaissent sur des verres incolores et 
jaunes. Un fragment vert portant le meme motif est tai lle en quart de cercle. 
Ces palmettes dont l' extremite arrondie des lobes s'inscrit dans une portion 
de cercle sont traitees de la meme fac;on dans la sculpture (10). 

Parmi les autres motifs decoratifs, on note des rinceaux peints sur un verre 
rectangulaire jaune et laisse en reserve sur un verre incolore de meme format. 
Les autres decors sont trop fragmcntes pour etre identifiables; on reconnalt des 
reseaux de lignes, des franges, des diagonales, des damiers et des ondes sur un 
verre bleu. 

Les bordures circulaires jaunes et vertes sont decorees. La plus importante 
(240 mm. de diametre interieur) est verte et porte une ligne sineuse enlevee a 
la pointe seche. Deux autres sont jaunes. Sur la plus gran de (diametre interieur : 
165 mm.), une suite de petits cercles cantonnes de tout petits cercles est laissee 
en reserve sur une bande de grisaille; comme precedemment un filet surmonte 
ce decor. Ce decor apparait aussi dans 1'iconographie du milieu du XII" siecle 
avec parfois une parente surprenante du theme ornemental (ll). Deux verres 
tailles en rectangle portent un de:or pro::he. Le second cadre circulaire, jaune, 
a 125 mm. de diametre interieur et est decore par une frise de losanges ; chaque 
figure a alternativement sa moitie superieure ou inferieure noircie a la grisaille; 
chacun des losanges est separe par deux cercles superposes. 

(8) On citera l' exemple voisin de la tour Ferrande a Pemes ou les frises de palmettes 
separent les differentes peintures de la fin du XIII' siecie. L.H. LABANDE, Les p"imitifs 
fralz,ais. Peintres et peintres-verriers de la P" ovence occidentale, Marseille, 1932 . P. D ES
CHAMPS et M. THIBAUT, La peilzture murale en France au debut de l'epoque gothique, 
Paris, 1963, p. 155 et P. D ESCHAMPS, Les peintures murales de la tour Ferrande a Pemes, 
Congres Archeologique de France, 1963, pp. 337-347. 

(,9) Voir le D e Ditm'sis Herbis de H ippocrate du X [( ' ,. Florence, bibliotheque Lauren
tienne, Ms. Plut 73, 16 reproduits dans G . MANDEL, Les manuscrits a peintm'e, Le Livre 
Musee, Paris, 1964, p. 52. On retrouve ce meme motif decoratif dans I'Antiphonaire de 
Saint-Pierre de Salzbourg, fO 366, du milieu du X[( · siecie, Vienne, Gest. Nat. bibl. Cod. 
Ser. nO 2700, F. UNTERKINCHER, La Mhziature autrichienne, Milan-Florence, 1964, pI. 12. 
Ce decor, non-specifique d'une periode, apparalt des la fin du Xl ' siecie dans I'Evangeliaire 
Vysehrad (Prague, bibli. capitulaire, Ms. XIV a 13) reproduit dans G. MANDEL, op. cit ., 
p. 24. 

(10) On peut citer l'exemple de la frise de la fa<;ade occidentale de Notre-Dame de 
Salagon a Mane (Basses-AI pes), prieure proche de Ganagobie; date du dernier quart du 
XII ' siecie. L. H . LABANDE et Arnaud d'AGNEL, Notre-Dame de Salagon (Basses-Alpes) , 
Bulletin A"cheologique du comite des travaux historiques et scientifiques, 1912, pp. 444-446, 
pI. LXXI, LXXII, LXIII. R. COLLLER, Monumelzts et Art de Haute-P1"01Je1Z Ce, Digne, 1966, 
p. 55. F. PAUL, Les A/pes de Lumiere, 26, 1962, pp. 21-25; G. BARRUOL, P1"O vence 
Romane, 2, Zodiaque, pp. 165-174, pI. 54. 

( 11) Ainsi dans la Bible de Saint-Benigne de 1140 (Dijon, bibliotheque municipale, 
Ms. 2\ fO 429, VO) ou le motif decoratif est decoupe en six arcs de cercies, semblables 
aux pieces de verre et disposes de fa,on a former l'arrondi de la majuscule Q. 
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Des quadrillages sont enleves a la pointe seche, laisses en reserve, ou peints 
sur des verres incolores et bleus. 

Avancer une datation a partir de ces decors, souvent trop fragmentes et sur
tout communement utilises dans diverses periodes, est difficile. Cependant il 
convient de retenir que les frises de petits cercles apparaissent essentiellement 
au milieu du XII" siecle. La graphie des fragments d'inscription permet de renforcer 
cette datation. 

Deux inscriptions ont ete enlevees sur des verres incolores et jaunes; elles 
ne sont pas reconstituables . L'une portait sans doute le nom du peintre-verrier 
dont ne reste que la syllabe NAN oU NAM au-dessus de CIT qu'il faut proba
blement interpreter comme la terminaison de Fecit. La graphie et l'ordonnance 
de cette inscription tendent a la situer vers le milieu du XII" siecle e:2 ). 

L'etude stylistique des personnages et des draperies peintes sur des verres 
incolores, jaunes et bleus (Fig 1, nOS 13, 14 et 16 a 21) confirme cette datation. 
Les elements anthropomorphes et un fragment d'aile, suggerent une scene 
complexe dans laquelle apparaissent au moins quatre visages (Fig. 1, n08 1 a 4). 
Ces figures, toutes de face, accusent un hieratisme que l' epaisseur de la grisaille 
et la schematisation des traits accentuent. Quelques-uns de ces caracteres sont 
communs avec l'enluminure catalane ( 3 ). n faut sans doute associer le visage 
taille dans un ovale de teinte rose (Fig. 1, nO 1) a la main benissante (Fig. 1, 
nO 7). On a ici la seule image du Christ pantoerator subsistant en Provence. Le 
Christ etait entoure de personnages dont restent les mains presentant le dos 
(Fig. 1, nO 10), la paume (Fig. 1, nO 9) ou encore jointes en priere (Fig. 1, 
n° 11). 

Les analyses physico-chimiques (cf. annexes) ont revele la composition de 
ces vitraux. Dix analyses ont ete faites, soit deux analyses pour chaque couleur (1.4); 
les verres roses, presque inexistants n'ont pas fait l'objet d'analyse. Tous les 
verres sont calco-potassiques sauf les deux echantillons bleus qui, d'autre part, 

(12) On a utilise de belles capitales regulierement espacees a angle droit, a l'exception 
du G arrondi et du E lunaire qui se retrouvent dans l'inscription de la mosaique de pavage 
de I'abside. Les G et les E arrondis sont frequents au cours du XII" siecie. P. DESCHAMPS, 
Paleographie des inscriptions de la fin de l'epoque merovingienne aux dernieres annees du 
X[(" siecie, Bulletin M onumental, 1929, pp. 5-86. 

(13) Le Pantocrator du Sacramentaire de Geronne, X[(· siecie, possede des levres et 
un menton traites comme ceux des personnages des vitraux. Paris B.N ., Ms. Lab. 1102, 
fO 29 vO. Dans I'Evangeliaire de Cuxa, l'enluminure represente Saint-Jean recevant son 
evangile du Christ : les personnages ont les narines fortement accentuees (Perpignan, Bib!. 
municipales, Ms. 1, fO 11l. P. BoHIGAS, Les derniers temps de I' enluminure romane en 
Catalogne, Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, pp. 33-43, fig. 5 et l. 

(14 ) Voir annexe l. Les analyses ont ete faites au laboratoire de ceramologie C.N .R.S., 
C.R:.A., U.R.A., nO 3, sous la direction de M. Picon que nous tenons a remercier vivement 
ainsi que Mn,. Lemoine, chargee de l'etude des colorants. 
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sont ,abs~nts dans les elements de bordures rectilignes et circulaires Oll sont 
representees toutes les au~res couleurs (15) . Outre la difference de proportion 
e? CaO, K20 ,. N a20 et S102, entre les verres sodiques bleus et les autres potas
slques, ont dOlt noter pour les verres bleus une proportion importante de F2 2'0 
(1,20 % et 1,10 % c~ntre 0,40 a 0,80 '%) (16) ainsi qu'une diminution de MgO 
(0,28 % et o,~ '% contre 2,56 a 5,82 %) et de P2 05 (0,14 % et 0,16 % 
contre 3,32 '% a 5,98 '%). On remarquera aussi que les deux analyses de verres 
bleus sont tres proches, alors qu'il y a des proportions tres variables dans les 
teneurs de la plupart des elements des verres potassiques (17) . 

La chronologie proposee pour ces vitraux histories s'accorde avec la nouvelle 
datation attribuee a la mosaique de Ganagobie; l'execution de celle-ci etant 
repoussee de 1125 au deuxieme ou troisieme quart du XII" siecle (18). Ganagobie, 
prieure clunisien, possedait une richesse ornementale exceptionnelle qui surprend 
dans l'art roman de la Haute-Provence. Ce decor somptueux et diversifie alliait 
la sculpture du portail (19) et du cloltre, les mosaiques, les peintures murales (:20) 
et les vitraux. Ces derniers presentaient en incolore, jaune, rouge et vert, une ou 
differentes scenes divisees en plusieurs medaillons circulaires, avec peut-etre au 
centre le pantocratol' qui reste aujourd'hui le seul temoin de ce theme icono
graphique en Provence. Ces vitraux sont les plus anciens fragments connus dans 
le Midi mediterraneen de la France et comparables a un deuxieme groupe, de 
style roman, trouve dans l'abbaye benedictine de Saint-Victor de Marseille. 

b) Vitraux de Saint-Victor de Marseille 

760 fragments de vitraux ont ete trouves dans la campagne de fouille de 
1970, principalement dans le porche d'Isarn. Outre les vitraux, le niveau 3a2 

contenait des plombs de sertissage ainsi que deux monnaies du XII" siecle et de 

(:L5) On note dans ['etude des formes et des decors l'absence de verre bleu dans les 
bordures droites et incurvees qui apparaissent en jaune et en vert avec un decor, et en rouge 
et incolore sans decor. De meme les palmettes apparaissent sur les verres incolores, jaunes 
et verts (elles sont inexistantes sur les verres rouges, mais ceux-ci sont pratiquement toujours 
sans decor) . Les decors des verres bleus ne sont pas significatifs. Seul le fragment constituant 
un bas de vetement (fig. 3, 19) pouvait etre associe, par son decor, a l'ensemble des vitraux. 

(16) La teneur en fer relativement importante de ces deux verres est due a la couleur 
bleue. 

(17) Par exemple la proportion de CaO varie de 12,7 % (VEM 77) a 18,4 % 
(VEM 80), en TiO, elle peut etre quatre fois plus importante (VEM 80 = 0,06 % et 
VEM 83 = 0,26 %), en AI,O" el le peut etre six fois plus im portante (VEM 74 = 0,50 % 
et VEM 82 = 3, 10 %). 

(18) G. BARRUOL, Provence Romane, 2, Zodiaque, pp. 159-160. 
(19) ]. THffiION, Sculptures romanes de Haute-Provence, Bulletin MO/lumental, 

t. CXXX, 1972, pp. 4-43 . 
• (20 ) Il ne reste plus den des enduits peints. Les dernieres fouilles en ont revele des 

fragments. M. FIXOT et J.P. PELLETlER, op. cit. 
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la ceramique, dont les tessons les plus recents datent du debut du XIV· siecle ( 1
). 

Seuls deux morceaux de vitraux proviennent des fouilles de la cour Sud de ce 
meme edifice ( 22). 15,66 % des verres seulement sont decon~s, 28,69 % sont 
colores en trois teintes : vert emeraude, jaune clair ou dore et rouge qui est la 
couleur la plus frequente . Les rouges, bien que doubles ou colores dans la masse, 
peuvent relever du meme principe d' execution qui consiste a souffler une matiere 
contenant du verre incolore et du verre rouge plus ou moins bien melanges. Ces 
verres ne sont jamais decon~s (23). Les verres non-colores sont verdatres ou 
jaunatres. La proportion des verres decores dans chacune des couleurs est la 
suivante : 

DECORES NON-D E CORES TOTAUX 

Nombre 

\ 
% Nombre 

I 
% Nombre 

I 
% reel reel reel 

Incolores 72 9,47 470 61,84 542 71,31 

Verts 4 0,53 51 6,71 55 7,24 

Rouges 0 0 101 13,29 101 13,29 

Jaunes 43 5,66 19 2,50 62 8,16 

Totaux I 119 
I 

15,66 I 641 I 84,34 I 760 
1

100 

(.21) Fouilles du Laboratoire d'Archeologie Medievale Mediterraneenne (CN.R.S. , 
CR.A., y .R.A., nO 6) ; voir .G. D EMU:NS d' ARCHIMBAUD, Rapport de fouilles , 1970, dacty
lographle,. p: 51. Id., Les fOUllles de Samt-Victor de Marseille, Comptes rendus de I' Academie 
des InscriptIOns et des Belles Lettl'es, juin 1971, p . 117, note 4; id. , en coll aboration avec 
].M. ALLAIS et M. FIXOT, Saint-Victor de Marseille : Fouilles recentes et nouvelles inter
pretation architecturales, C.R.A .I., octobre 1974, pp. 21-245 . 

( 22 ) Cour sud, zone VII, niveau 8. 

( 23 ) «.La forme, I'epaisseur; I'irregularite des veines de verres rouges, ... la presence 
de verres t.emts da~~ la mass:, permettent de penser que ces verres ont ete obtenus par 
soufflage dune matJere en fUSIOn contenant du verre blanc et du verre teinte par un oxyde 
~e CUlvre, plus ou moins melanges. La presence de verres rouges teints dans la masse 
s exphqueralt alors par. l'existence d'une veine de verre rouge plus importante que les autres 
dans la plaque OU la C1ve de verre souffle» : ].M. BETTEMBOURG, Laboratoire de Recherche 
des Monuments Historiques, Rapport nO 68 ; une macro-photo d'un verre double est parue 
da~s Etude, des verres bleus de vltraux. Analyse par spectrometrie d'absorption atomique, 
IX Congl:es InternatIonal du verl·e. Communications artistiques et historiques, Versailles, 
1971 (Pans, 1972) , pp. 225-238, fig . 7. 
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La presence de nombreux rebords rectilignes, ayant entre 3 et 8 mm d'epais
seur, laisse supposer un procede de soufflage en manchon. Les pieces ne possedant 
aucun rebord ont ete taillees au grugeoir selon des formes geometriques dont 
la plus courante est le rectangle de 20 a 25 mm de large. Ces elements de 
bordures rectilignes sont parfois decores. Les pieces appartenant a des bordures 
circulaires revelent la presence de petits medaillons de 80 a 90 mm de diametre. 
Certaines decrivent un diametre moindre; elles ne pouvaient enchasser qu'un 
medaillon de 25 mm de diametre. Un verre rouge taille en forme de disque 
repond a ces dimensions . 

La majorite des verres peints a la grisaille sont incolores ou jaunes. Les 
decors ornementaux dominent sous forme de rangees de pedes laissees en reserve 
sur des bordures jaunes droites ou incurvees. D es filets paralleles sont peints 
sur d'autres bordures jaunes. Parmi les autres motifs decoratifs, on reconnait des 
quadrillages encadrant des points noirs en quinconce, des damiers et des frises 
de petits cercles. Des motifs vegetaux sont peints sur des verres incolores et 
jaunes (Fig. 2, nOS 1 a 17) : on reconnalt des palmettes (Fig. 2, n()S 11 a. 17) . 

Six pieces attestent la presence d'un decor historie portant des .inscriptions 
dont ne reste qu'un fragment (Fig. 2, nO 6). Trois visages sont pe111ts sur des 
verres incolores (Fig. 2, nOS 1 a 3); un visage et un pied apparaissent sur deux 
verres jaunes (Fig. 2, nOs 4-5). Les traits des visages sont differents des person
nages de Ganagobie, mais 1'0n retrouve les caracteres archaiques de la facture, 
dus surtout a la simplification des traits. Les chevelures sont traitees par larges 
aplat; -la pupille ronde collee contre la pau;pier~ ,superieure cree .une expressjo,n 
de fixite; le nez est droit; la bouche schematIsee par une honzontale arretee 
par deux petits traits verticaux; entre le nez et la bouche, on ~ote une petit 
trait vertical. La plupart de ces caracteres se retrouvent dans la pe111ture romane 
catalane ( 4 ), 

Ces vitraux ont fait 1'0bjet de deux senes d'analyses (25). Ce sout tous 
des verres potassiques, faisant probablement partie d'un meme ensemble. Leur 

(24) Quelques traits du visage comme la pupille ro~de soudee it la paupiere supe~ieure 
et le petit trait vertical entre la bouche et le nez apparalssent par exemple dans la pemture 
du devant d'autel de Puigbo (conservee au musee episcopal de Vich) . E. ]UNYENT, Catalogne 
romane, 2, Zodiaque, pI. 249 et 250. . 

(25) Voir annexes 2 et 3. L'annexe 2 concerne 18 analyses. Ch. LAHANIER, Laboratolfe 
de Recherche des Musees de France, a dose par spectrometrie de fluorescence X les elements 
suivants : Si, AI, K, Ca, P, Ti, Mn, Fe. ].M. BETTEMBOURG, Laboratoire de Recherche des 
Monuments historiques a dose par spectrometrie d'absorption atomique Na, Mg, Pb, Cu, 
Co, N. L'annexe 3 concerne les analyses faites par le laboratoire CR.A., U .R.A., n° 3 
sous la direction de M. PICON. Ces analyses ont ete realisees selon la meme methode 
(spectrometrie de fluorescence X et avec les memes etalons que les analyses des annexes 1 
Ganagobie) , 4 (Pasalmodi) , 5 (Avignon), 6 (Saint-Felix de Montceau) . 
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composItlOn difU:re avec les vitraux de Ganagobie dans leur teneur inferieure 
en Si02 (46,6 % a 52,82 % contre 50,5 % a 546 % ) et superieure en Al 0 
(2,86 % a 5,36 % cootre 2,56 a 5 '% ) . La teinte jaune est due a la combinai~o~ 
des oxydes de f~r et de. m~?ganese ~ 26 ) . L' element colorant des verres rouges 
et verts est le CUlvre partlCuherement Important dans les verres verts, riches aussi 
en plomb (27) . 

Les v~traux de Saint-Victor appartiennent probablement a la campagne de 
reconstructIOn de la nouvelle abbatiale, dans la premiere moitie du xme siecle 
sous le sacriste d'Hugues de Glazines (28). Quelques pieces - rebords non 
gruges, dechets de verre - revelent la presence d'un atelier de peintres-verriers. 
Cependant la plupart des pieces ont ete taillees, peintes et serties dans des 
plombs pour etre utili sees immediatement (29). 

Distants de moins d'un siecle, les vitraux de Ganagobie et de Saint-Victor 
presentent des analogies dans leur composition, couleur et style. Tous sont des 
verres a fondant potassique. Aucun d'eux ne possede des vitraux bleus; absence 
surprenante quand on sait les magnifiques bleus des verrieres nordiques de cette 
meme epoque. Les verres rouges sont colon~s selon la meme technique et ne 
portent aucun decor. Les fragments decores sont beaucoup plus nombreux a 
Ganagobie qu'a Saint-Victor, mais les deux edifices possedaient sur leurs verrieres 
un decor historic. Les vitraux de Ganagobie etaient peut-etre de plus grande 
taille car les figures et les medaillons sont plus grands. Les traits des personnages, 
bien que diffcrents, accusent le meme archaisme. Archaisme qui n'est pas etonnant 
en Provence OU les peintures murales du xme siecle presentent toujours un 
caractere roman, dans une architecture fidele aussi aux traditions romanes ( 30). 

La reconstruction de 1'abbaye de Saint-Victor au debut du XIII" siecle respecte 
les structures et les volumes de l' art roman; il n' est pas surprenant de retrouver 

(26) On ne retrouve pas une teneur aussi importante en fer et manganese dans les 
verres jaunes des autres series qui doivent leur coloration aux sulfures alcalins. Ici, c'est 
la combinaison du fer et du manganese qui donne la teinte jaune : une teneur forte en fer 
colorerait en bleu sans le manganese qui a un pouvoir de decolorant. Le fer ferreux (FeO) 
colore en bleu, le fer ferrique (Fe,O, ) colore en jaune. L'oxyde de MnO, a pour effet 
de transformer FeO en Fe,O, tout en se changeant en MnO incolore. On obtient ainsi un 
verre jaune. P . PIGANIOL, Le V erre, SOIl histoil-e, sa technique, Hachette, Paris, 1965. 

( 27 ) Voir Annexe 2. 
(28 ) J.M. ROUQUETTE, Provence ROmatle, 1 , Zodiaque, pp. 443-459. 
( 29 ) Quelques fragments de plomb recueillis ont ete examines par J. UFOND : 

« Fondus dans des moules, les plombs ont ete fa"onnes au rabot. L'un d'eux est ha ut de 
6 mm, au autre de 8 mm. Leur ame est tres mince . .. Au contraire, les ailes sont relative
ment fortes et l'une d'elles presente un double biseau. Leur largeur est de 4 it 5 mm. » 

, ( 30) M. ROQUES, Les peintures murales du Sud-Est de la Prance, Paris, 1962. 
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cet archalsme dans les peintures sur verre, bien que celui-ci ne soit sans doute 
pas volontaire comme . dan~ le parti de l' architecture .. Les vitraux n' en. per~en~ 
pas leur importance hlstonq~e . ,dans une Provence. qUi ne conserv~ aUJourd. ~UI 
de sa peinture sur verre medlevale, que les vestiges de Ganagoble du milieu 
du XII" siecle et ceux de Saint-Victor du debut du XIII" siecle. Ces vitraux sont 
aussi les plus anciens de tout le Midi mediterraneen de la France. Les fouilles 
en Languedoc et Comtat Venaissin n'ont fourni aucun fragment de vi trail ante
rieur au debut du XIV" siecle. Les vitraux decores etudies ne sont jamais histories. 

III VITRAUX LAN GUEDOCIENS (XIV" siecle) 

Les fouilles de I'abbaye benedictine de Psalmodi (Gard) et de I'abbaye 
Saint-Felix de Montceau (Herault) ont revele des vitraux du XIV· siecle, sembla
bles dans leur composition. 

a ) Vitraux de Psalmodi 

Au cours des cinq campagnes de fouilles menees de 1972 a 1976 sur le site 
de Psalmodi, de nombreux fragments de verres creux et de vitraux ont ete 
exhumes CSJ. ) . 

2.433 fragments ont ete recueillis a ce jour dans l'eglise. La fouille se poursuit 
actuellement et d'autres decouvertes peuvent modifier les resultats que nous 
presentons ici. 28,08 "% des verres sont peints a la grisaille. La majorite des 
decors sont sur les fragments colores, notamment sur Ies verres jaunes et violets. 
Les couleurs beaucoup plus variees que dans Ies deux series precedentes, repre
sentent plus de la moitie de la totalite des verres : le bleu outre-mer, le jaune 
dore ou clair et le violet sont les plus courantes ; Ies bleus pales, jamais decores 
et opaques, les roses et Ies verts emeraude sont plus rares. Les rouges sont 
obtenus par simp'le placage d'une feuille de verre rouge tres fine sur un seul 
cote d'un verre in~oIore ; pres du tiers des rouges sont decores. Les verres incolores 
sont Iegerement pleutes ou verdatres. La proportion des verres dans chaque 
couleur, decores ou non, est la suivante : 

(31) Les fouilles sont dirigees par les professeurs W . et B. STODDART que nous 
tenons a remercier pour avoir mis a notre disposition tous les verres decouverts . Sur 
~sal?1odi , voir A. BORG, Psalmodi dans Gesta X , 1971, pp. 63-70 et ].D . DODDS, Caro
lmglan Architecture in Southern France : some observations in light of the excavations at 
Psalmodi, dans Gesta XVI, 1, 1977, pp. 23-27. 
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D ECORES NON-D ECORES TOTAUX 

Nombre 

I 
% Nombre 

I 
% Nombre 

I 
% reel reel reel 

Incolores 161 6,62 982 40,36 1.143 46,98 

Bleus 183 7,52 447 18,37 630 25,89 

Violets 194 7,98 141 5,79 335 13,77 

Jaunes 129 5,30 100 4,11 229 9,41 

Bleus clairs - ° 22 0,90 22 0,90 

Emeraude 3 0,12 6 0,25 9 0,37 

Rouge 13 0,54 43 1,77 56 2,31 

Rose ° 9 0,37 9 0,37 

Totaux I 683 
I 

28,08 I 1.750 
I 

71,92 I 2.433 1 100 

Toutes les pieces ont ete taillees au grugeoir. Les formes les plus courantes 
sont quadrangulaires, les triangles plus rares sont isoceles ou equilateraux; 
trois fragments appartiennent a des encadrements de me~aillo~s de 80 a 1'00 mm 
de diametre. On doit signaler aussi cinq medaillons Clrculalres de 37 mm de 
diametre; deux sont decores. 

Ce materiel fragmente ne permet pas de definir les cadres des vitraux 
avec leurs compartiments, ni Ies decors. 

11 est difficile d'affirmer I'existence d'un decor historic. Le seul element 
non decoratif est un verre incolore sur lequel est peint un pied humain ou 
animal (Fig. 4, 11). Tous les autres decors sont ornementaux : ~ur une quinzain.e 
de verres jaunes tailles en carre d.e 40 a 6? mm de, co~e apparalssent de~, ~uadr1-
lobes non-nervures, en reserve (Fig. 3, 1 a 7) . Il s aglt probablement d elements 
de bordures rectilignes ou de pieces servant de fond a differentes scenes (32) . 

( 3'2 ) Comme cela se voit par exemple a I~, cathedrale ,du ,Mans oll des quadrilobes 
de differentes tailles, en alternance avec des pieces non decorees, servent de fond aux 
m'edaillons illustrant les miracles de la Vierge. 
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Le meme type de quadrilobe est inscrit dans deux medaillons rouges (Fig. 3, 
nOS 8 et 9). D 'autres quatre feuilles nervures et cantonnes par de petits 
quadrillages apparaissent uniquement sur des verres bleus tailles en carn~ (Fig. 3, 
nOS 10 a 13) . 

La palmette, deja presente dans les vitraux anterieurs, se retrouve sur des 
verres violets et jaunes. Ces derniers sont tailles selon des formes quadran
gulaires (Fig. 3, 19 a 21) alors que les violets ont un cote curviligne de fac;on 
a former avec plusieurs elements une sorte de medaillon (Fig. 3, nOS 14 a 18) . 
Des motifs vegetaux stylises sont peints sur des verres jaunes, sous forme de 
feuilles fines et de gros points (Fig. 3, nOS 22-23). D 'autres points simulant 
des fruits ou des feuillages d 'arbre apparaissent au centre de cerdes concentriques 
sur des verres violets (Fig. 3, nOS 24 a 30) . 

Sur des pieces jaunes rectangulaires et etroites des frises de pedes sont 
laissees en reserve (Fig 4, nOS 1 a 9). Parmi les autres decors ornementaux on 
note des pointilles sur un ou plusieurs cegistres (Fig. 4, nOS 10 et 13) et des 
ondes (Fig. 4, nO 12). 

La plus grande partie des verres incolores peints porte aussi un decor 
vegetal moins abstrait que les quatre feui lles. Les feuiUages nervures sont d.'une 
facture tan tot rigide (Fig. 4, nOS 25-28), tantot plus souple avec des lobes bien 
decoupes et parfois recroqueviUes (Fig. 3, nOS 18, 21, 24). Tous sont rattaches 
a une bordure double representant un tronc commun et servant d'encadrement 
(Fig. 4, nOS 14 a 17 et 23 a 28). 

Ces derniers decors, la teinte violette, ne permettent pas de dater ces vitraux 
au-dela du debut du XIVe siede. Les resultats des analyses ne s'opposent pas 
a cette datation. 

Seize analyses ont ete faites (33). Tous les vitraux, a l' exception des verres 
rouges, sont sodiques. Resultat non surprenant dans le Midi mediterraneen qui 
possede, du moins a pactir du deuxieme quart du XIVe siecle, des verres creux 
sodiques (34). Cette composition est semblable a ceUe des vitraux decouverts dans 
l'abbaye Saint-Felix de Montceau; il s' agit, probablement, pour ces deux series 
de vitraux, d'une fabrication locale, sauf pour les verres rouges. 

(33 ) Voir annexes 4 et 5. Annexe 5 : 14 analyses rea lisees par I'U.R.A. nO 3, sur 
12 echan tillons. Annexe 6 : 2 analyses faites par C.D. VASSAS, deja publiees dans Etudes 
chimiques, thermographique et physique de verres de vitraux du Moyen Age, dans 
IX' Congrh International du verre, communicati01i a·rtistiques et historiqlles, Versaill es, 
1971 (Paris, 1972) , pp. 241-262; voir en particulier tableau nO 1, analyses Ps . BI 1 et 
Ps. PO 1; id., Etude colorimetrique des verres de vitraux du Moyen Age, op. cit. , pp. 267-
294, voir tableau nO 1, analyse Ps. PO 1. 

( 34 ) Sur la composition des verres creux du milieu du X IV ' siecie en Languedoc et 
Provence, voir N . LAMB ERT, op. cit. et D . Foy, op. cit. 
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b) Vitraux de Saint-FeIix de Montceau 

, .;27
3
}ragments de ~itrau~ ,decouvert~ .lors d.es fouilles de l'abbaye ont ete 

etudles ( ); tous sont tres alteres et se delltent; lIs ont perdus leur transparence 
et leur teinte d' origine n' est pas toujours perceptible. Les couleurs sont au 
nombre de quatre : jaune, bleu outre-mer, rouge et rose; les vitraux rouges sont 
plaques. Toutes les pieces ont ete taillees au grugeoir, mais la plupart sont 
incompletes. Les verres peints ne representent que 21,26 % de l' ensemble : les 
verres incolores ne sont jamais decores, tous les fragments jaunes sont peints. 

DECORES NON-DECORES TOTAUX 

Nombre 

\ 
% Nombre 

\ 

% Nombre 

I 
% reel reel reel 

Indetermines 3 2,36 14 11,03 17 13,39 

Incolores 0 0 36 28,35 36 28,35 

Jaunes 14 19,03 0 - 14 11,03 

Bleus 3 2,36 25 19,68 28 22,04 

Rouges 2 1,57 18 14,17 20 15,74 

Roses 5 3,94 7 5,51 12 9,45 

Totaux I 27 
I 21,26 I 100 

I 
78,74 I 127 

1

100 

Les seules formes remarquables sont des rectangles ctroits incolores et rouges, 
faisant sans doute partie d'un encadrement. Les verres incolores, roses et rouges 
sont tailles menus ; les plus grandes pieces ont ete realisees dans des verres bleus 
et jaunes. Le plus grand fragment bleu, d'ailleurs incomplet, porte de larges 
trainees de grisai lles au bas desquelles on note trois croissants aux extremites 
renforcees et arrondies (Fig. S, nO 12); par ces globules, ce decor non identifie 
est it rapprocher du style des peintures des verres jaunes. 

Les pieces jaunes ont ete taillees de fa<;:on it former le cadre d'un medaillon 
circulaire de 100 mm de diametre environ. Chaque fragment a grossierement la 
forme d'un trapeze rectangle; I'un des cotes, concave, epouse le contour du 
medaillon centra l. On a retrouve les fragments de deux encadrements, portant 

( 35 ) Nous remercions I'Association pour la Sauvegarde de Saint-Felix de Montceau 
qui a bien vouiu nous confier l'etude des fragments de vitraux. 
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un decor vegetal fait de grandes feuilles plus ou moins decoupees et nervurees 
(Fig. 5, nOS 1 a 8). Ces feuillages frequents dans la sculpture ca6 ) et la 
peinture (37) de la fin du XII" au XIII" siecle est le principal motif iconographique 
complet retrouve. On note aussi sur un medaillon jaune un feuillage decoupe, 
plus abstrait (Fig. 5, nO 9) . 

Les dix analyses realisees sur ces vitraux revelent une composition semblable 
a ceUe des verres de Psalmodi (38 ). Pour ces verres sodiques, de fabrication sans 
doute locale, les verriers ont pu employer « la soude de bon salicor» que 1'on 
trouvait principalement dans la ville languedocienne de Frontignan a partir de 
1327 au moins (39 ). Le salicor ou Kali poussait sur toute la · cote mediter
raneenne (40), peut-etre meme poussait-il dans les marais qui entouraient 1'abbaye 
de Psalmodi. Les analyses des verres rouges des deux abbayes languedociennes 
revelent un fondant potassique et peut-etre une origine nordique. Les verriers 
languedociens n' etaient peut-Hre pas en mesure de fabriquer des verres rouges, 
qui ne sont pourtant que des verres incolores sur lesquels on a plaque une mince 
feuille de verre rouge. Tous les vitraux languedociens, sod iques et potassiques, 
ont une teneur en maganese plus importante que dans les vitraux proven~aux 
anterieurs ; la proportion la plus grande est dans les verres violets. Le manganese 
qui avait un pouvoir decolorant dans les verres jaunes de Saint-Victor, colore 
ici les verres en violet. Ce role double du manganese est bien connu (41). La 
similitude des decors des verres rouges et des autres verres, notamment a Psalmodi, 
permet de considerer tous ces verres comme contemporains. Seul un verre jaune 
de Psalmodi (V.B.M. 101) appartient peut-Hre a une restauration (42). 

(36) D es le troisieme quart du XII" siecJe on trouve sur les colonnes de Saint-Christol 
d'Albion (Alpes de Haute-Provence) des feuilJages semblables. D. POPPE, Saint-Christol 
it J'epoque medievale, dans Cahiers du Cellt,oe d'Etudes des Soeietes ·11lediterraneenlles, Aix-en
Provence, I , 1966, pp. 7-28. G. BARRuoL, op. eit., pI. 103-104. 

(37 ) Dans les vitraux italiens on trouve ces feuilles tres decoupees dans J'eglise 
superieure de la basilique Saint-Fran~ois d' Assise sur le vitrail de Sainte-Catherine (fin du 
X llle siecle) et dans les bordures encadrant les figures de Saint-Fran~o i s , Saint-Pierre et 
Saint-Jean-Baptiste ainsi que Louis d'Anjou . G. MAACHlNI, L e vitrail italien, Milan, 1955, 
p. 4 et pI. 25 et 26. 

(38 ) Voir annexe 6. 
(39) H. CHOBAUT, MS. 5908, bibl. du Musee Calvet, Avignon. 
(40 ) La soude provenant de la combustion des plantes marines qui croissaient sur les 

cotes mediterraneennes de la France a ete utilisee par les verriers du moyen age et des 
temps modernes . En 1760, Bosc d' Antic fait allusion aux differentes especes de Cali « parti
culierement au Cali 11lajus coehleato fe11li1le qui croissent naturellement sur les cotes de 
Provence, du Languedoc et du Roussillon », ainsi que de « la soude ou salicor qu'on fait 
it Perols, Villeneuve pres de Montpellier ». Voir P. PIGAN!OL, op. eit., p. 64. 

(41 ) P. PJGANIOL, op. eit., p. 83 et C.D . VASSAS, Etude colorimetrique, op. cit., 
pp. 288-289 . 

(4:2 ) Le verre jaune (VEM 101) se differencie des autres verres par sa forte teneur 
en CaO, sa pauvrete en MnO et surtout par la somme des alcalins tres pauvre (K,O + 
Na,O = 7,75 % ). Ce resultat isole ne permet pas de conclure sur I'origine et la datation 
de ce verre. Cependant en le comparant aux tableaux dresses it partir d'analyses de vitraux 
du Xlle au XVlII e siecles, on le rapproche des vitraux du XV!e siecle, pauvres en alcalins; 
ce verre appartient it une restauration. 
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L'etude des vitraux provenant de deux sites n'autorise pas a dresser les 
caracteristiques des verrieres languedociennes du XIV" siecle. On peut cependant 
noter quelques observations. Entre les vitraux du debut du XIII" siecle et ceux 
de la premiere moitie du XIV· siecle, des changements apparaissent dans les 
couleurs, decors et composition. Les ateliers locaux utiIisent un fondant sodique; 
ils emploient frequemment les teintes bleue, jaune et violette au detriment du 
vert emeraude, rare a Psalmodi et absent a Saint-Felix de Montceau. Les verres 
rouges ne sont plus stratifies mais plaques; leur origine est sans doute differente 
des autres verres. On ne trouve plus de decor historie; de nouveaux motifs 
ornementaux apparaissent tels les quatre feuilles tres schematiques et les feuillages 
plus naturalistes OU l' on observe une economie de grisaille : les contours et les 
nervures des feuilles sont peints sur les verres incolores ou jaunes et non plus 
laisses en re,~erve sur un fond de grisaille. La palmette et les rangees de pedes 
persistent at! , XIV· siecle; bien que rares, on les retrouve dans les vitraux du 
Palais des Papes, de la deuxieme moitie du XIV· siecle. 

111/ VITRAUX D'AVIGNON (milieu XIV- et milieu XV- siecle) 

Les deux derniers groupes de vitraux ont ete trouvcs en Avignon; le premier 
date de la deuxieme moitie du XIV· siecle provient du Palais des Papes; le second 
est represente par un seul vitrail qui appartenait aux verrieres de la chapelle 
Pierre de Luxembourg du milieu du xv· siecle. 

a) Vitraux du Palais des Papes 

Lors des travaux de restauration de la salle de theologie du Palais des 
Papes, 8.337 debris de vitraux et des plombs furent recueillis (43). Quelques 
pieces sont grugees, mais la plupart, de plus grande taille, sont taillees au fer 
rouge. Pres de 1.000 fragments ont un rebord recti1igne dont l' epaisseur peut 
varier sur la mem,e piece de 3 a 9 mm. Ces verres destines a etre fa\onnes au 
grugeoir et quelq,uh dechets attestent la presence d'un atelier de peintres-verriers. 
Les verres deCOf(~S peu nombreux (1 ,68 %) sont le plus souvent incolores ou 
jaunes dores et toujours gruges. 

(43) Outre les vitraux et les plombs, les fouilles de sauvetage ont fourni divers 
fragments d'armes, de verres creux, de ceramiques et autres objets. S. GAGNIERE et S. GRA
NIER, La salle de theologie et les fouilles de 1967, Memoires de I' Academie du Vaucluse, 
n, 1968, pp. 57-65; id., Conll-ibution a I' h ude du Palais des Papes, V, la sa//e de theologie 
et les foull/es de 1967, Avignon, 1969. Nous remercions M. Gagniere qui nous a permi 
de reprendre l'etude de ces vitraux dont les dessins ont ete publies dans l'article ci-dessus. 
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L'etude des couleurs et des formes revele une grande variete dans ces 
debris. Les verres blancs, bleus outre-mer, jaunes do res, violets et certains 
fragments verts, rouges et verdatres, sont gruges et parfois decores. Ces pieces 
ont pris place dans une verriere ou etaient des tines it etre employes immediate
ment; quelques-unes sont serties dans des plombs. Les verres jaunes roux et une 
grande partie des verres verdatres et rouges sont coupes au fer rouge et appar
tiennent a des chutes de feuilles de verre. 

DECORES NON-DECORES TOTAUX 

Nombre 

I 
% Nombre 

I 
% Nombre 

I 
% reel reel reel 

Verdatres 20 0,24 2.912 34,93 2.932 35,17 

Rouges 22 0,26 4.180 50,14 4.202 50,40 

Jaunes roux - - 856 10,27 856 10,27 

Jaunes dores 37 0,44 18 0,22 155 0,66 

Blancs 50 0,60 47 0,56 97 1,16 

Bleus fonces 3 0,04 30 0,36 33 0,40 

Bleus clairs 4 0,05 67 0,80 71 0,85 

Verts 4 0,05 85 1,02 89 1,07 

Violets - - 2 0,02 2 0,02 

Totaux 140 1,68 8.197 98,32 8.337 100 

La presence du jaune roux, des verres rouges et des verres bleus clairs 
plaques tendent a situer ces vitraux dans la deuxieme moitie du XIV· sie~le . 
L'examen des decors parfois rehausses de jaune d'argent confirme cette tentatIve 
de datation. 

Tous les motifs sont de style gothique. On trouve des decors vegetaux, 
architecturaux, et un animal fantastique sur fond etoile. 

On a laisse en reserve, sur des verres rouges, les clefs en sautoir des armes 
oe l'Eglise; leur profil est comparable a celui des clefs du XIV· siecle sculptees 
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dans la pierre ou trouvees en fouilles (44). Les motifs architecturaux representent 
des pinacles, des colonnettes avec chapiteau supportant deux arcs trilobes . 

Tous les decors vegetaux, sur les verres de couleurs tailles en carre et en 
rectangle, representent des quatre feuilles en reserve. Un seul fragment rouge 
porte une fleur a cinq petales au centre d'un cercle (4l» . Les quadrillages sont 
souvent encadres par un carre, un ovale, deux droites ou par un losange. Les 
petales sont ovalises et nervures ou bien decoupes en trois lobes; les quatre feuilles 
inscrites dans un losange sont cantonnees par quatre fleurons. Ce decor est tres 
frequent dans les verrieres du XIVe siecle (46 ) et dans l'enluminure des le 
XIIIe siecle (41) . Les quadrilobes aux lobes trefles et finement nervures qui 
apparaissent dans des carres verts et rouges sont comparables aux medaillohs 
de nombreuses verrieres fran<;aises et itaIiennes (48). 

Sur les verres incolores, les decors traces finement a la grisaille decrivent 
des branchages qui s'enchevetrent et dans lesquels on reconnait des feuilles 
trilobees, des boutons et des chardons ainsi que des fleurs geometriques faites 
de dix petales arrondis et de feuilles trilobees, alternees autour du creur (49) . 
Tous ces feuillages constituent un fond sur lequel apparaissaient peut-etre des 

(44) Deux clefs de porte identiques it pannetons symetriques et anneaux losangiques 
bouletes aux angles ainsi qu'une troisieme clef incomplete et plus fine paraissent 
rei ever du meme modele. La forme de l'anneau ne peut it elle seule servir de 
critere de datation (le schema losangique ayant souvent ete utilise au XlII" siecle au 
moins, comme au XIV" siecle) ; elle se retrouve dans le Comtat meme figuree avec beau
coup de precision sur les monnaies de la commune avignonnaise et sur les poids d'Avignon 
(Musee Calvet et collection particuliere) . S. GAGNIERE et S. GRANIER, A vignon de la Pre
his/oi"e a la Papaute, Avignon, 1970, p. 256, fig. 257/ 3. Le developpement de pannetons 
aux longs pertuis ouverts et surtout la symetrie sont plus revelateurs : ces traits se retrouvent 
sur de nombreuses clefs de porte de la fin du XlII" et surtout au XIV" siecle. Les fouilles 
du castrum de Rougiers (Var) ont livre des objets semblables, . utilises avant ou au cours 
du troisieme quart du XIV ' siecle; G . DEMIANS d' Archimbaud, Rougiers vii/age medieval 
de Provence, these de doctorat d' etat, Paris I, 1978, pI. 408/6-7. 

( 45 ) Ce motif apparait un siecle plus tot it la cathedrale du Mans, dans les vitraux 
de I'Enfance du Christ. 

«~6 ) Par exemple dans le vitrail de l'Adoration des Rois de Avioth (Meuse) date 
vers 1300 et dans un vitrail de I'eglise Saint-Thomas de Strasbourg vers 1330; M. AUBERT, 
A. CHASTEL, L. GRODECKI, Le vi/rail franrais, Paris, 1958, fig. 31, p . 53 , 

(41) M. SALMI, Enluminul'e i/alienne, Milan, 1964, pI. XXVI, les quadrilobes compo: 
sent les bordures verticales qui encadrent une crucifixion. Perouse, bibliotheque capitulaire 
du D ome, Ms. 6, fO 190. 

(48) Comme par exemple le vitrai l de la Naissance de Saint-Jean-Baptiste de I'eglise 
Saint-Pierre de Chartres, ou le vitrail de la Crucifixion de la Cathedrale d'Evreux de 1325, 
ou bien encore le vitrail du pape Gregoire IX du au maitre de Figline it Saint-Croix de 
Florence . 

. (~9 ) Un decor vegetal identique apparalt vers 1325 dans la cathedrale d'Evreux sur 
le vltrat! de la Vierge et le Chanoine Raoul de Ferrieres, B. AUBERT et alii, op. Cif. , PLo 123, 
pI. 160. 
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scenes fantastiques dans lesquelles un animal aile pouvait trouver sa place (50) 

Des frises composees de petits quadrillages, de cercles evides et de pedes scandaient 
ce fond vegetal par des droites et des arcs de cercles . Le jaune d'argent, applique 
sur la face ne portant pas le trace de la grisaille, rehausse ces feuillages mono
chromes. 

Des plombs et un chassis de fer trilobe, sans doute utilise pour fixer un 
vitrail' dans la partie haute d'une fenetre a remplages ou d'un fenestrage, 
revelent l'architecture gothique qui supportait ces vitraux (5'1 ). 

Les dix analyses effectuees sur les vitraux d' Avignon sont insuffisantes pour 
reconnaitre la composition de chacun des lots de verres differencies par la 
couleur ( 52 ). Cependant neuf analyses revelent que les vitraux du Palais des 
Papes du milieu du XIVe siecle, sont potassiques, alors que les verres creux de 
meme epoque, trouve aussi en Avignon, sont sodiques, comme d'ailleurs dans le 
Midi mediterraneen (53) . Les seules variations a noter sont dans la teneur en 
fer, relativement importante pour les verres de couleur bleue et verte, et relati
vement pauvre dans les verres jaunes. Potassiques comme les vitraux de Ganagobie 
et de Saint-Victor, les fragments avignonnais s'en differencient par leur teneur 
en manganese aussi importante que celle des verres potassiques de Psalmodi et 
de Saint-Felix de Montceau. 

La nature potassique de ces vitraux pose le probleme de leur provenance 
ou plus precisement celui du lieu de fabrication de la pate de verre a l' origine 
des vi traux. La presence de rebo-rds et de dechets prouve bien que les vitraux 
ont ete decoupes et peints en Avignon meme. Le transport de feuilles de verre 
du Nord vers le Midi mediterraneen n'est atteste qu'a partir du XIVe siecle (54). 

(50 ) Les feuillages monochrome servent de fond sur lequel se detachent une ou 
plusieurs scenes colorees; cette formule se developpe dans la deuxieme moitie du XlII" siecle 
it Troyes (Eglise Saint-Urbain, Entree du Christ it Jerusalem, 1275) et it Poitiers (Eglise 
Radegonde, Vie de Radegonde vers 1290) et au XIV' siecle it Chartres (Eglise Saint-Pierre, 
de part et d'autre du personnage de Saint-Barthelemy, des feuillages incolores se developpent 
vers 1300); voir M. AUBERT, op. cif. , pI. VIII, p . 71 ; pI. XVII, p . 161; pI. 122, p . 159. 

(51) S. GAGNIERE et S. GRANIER, Fouil/es de la salle de theologie, op. ci/., fig . 5. 
(5'2) Voir annexe 6. 
(53 ) Analyse VEM 45 realisee sur un fragment de col de bouteille du XIV" siecle 

trouve lors des travaux urbains effectues devant le Palais des Papes . 
(54 ) ROSE-VILLEQUEY, Vel'ye et verriers de L01'1'aine aux debuts des T emps modernes, 

P.U.F., Paris, 1971, p. 206. L'auteur signale le role des marchands de Fontenoy, transporte~rs 
de verres plats vers le Sud . A partir du XVI" siecle le trafic de verre lorrain vers Beaucalre, 
Avignon, Saint-Maxim in et Marseille est notable. En 1495, Michel D royni, q~alifie tantot 
de verrier, tan tot de miroitier et N. Michelet, peintre, achetent it C. Chardm, marchand 
de Fontenoy « sive verrials de octuaginta ligenimibus vitri sive de verrials assortiti colorum 
nece~sarium» it raison de 20 gros de ligamen, AI'chives departementales des Bouches-du
Rhone, A ix, breves de Borilli, fO 93 et rubrique de Ruelle nO 202. 
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Ceci est sans doute different pour Avignon qui occupe, par sa posItIon geogra
phi que et par la presefolce papale, un.e place eco~omique e~ culturelIe ~xception
neHe. Les verriers nordlques ont pu lIvrer aux artIstes travaillant en AVignon une 
partie des matieres Rremi~res ou pl.us, probablement ~e~ feui,lles de v~rre,. a moins 
que les peintres-verners alent tr~va!ll.e selon les proce~es q.u rls ~onfolalssalent d.ans 
leur pays d'origine. Il faut aUSSl temr compte de la SituatIOn d AVignon relatlve
ment eloignee de la cote mediterraneenne Oll poussait le salicorne. On ne peut 
pas exclure. I'hypothese d'.un; utilis~tion traditionnelIe d~s ~endres de vegetaux 
forestiers blen que celle-Cl n apparalsse pas dans la fabncatlOn des verres creux 
qui usait peut-etre des plantes aquatiques poussant sur les bards du Rhone (55 ). 

Les comptes du Palais des Papes nous livrent les noms des peintres-verriers 
ayant travaille pendant tout le XIV' siecle dans la plus grande partie des salIes 
d'apparat du Pahiis. Sous le pontificat de BenoIt XII, on connaIt les travaux du 
maltre-verrier Pierre de Paris (ou Pierre de Prays) de 1336 a 1339 (56). En 
1337, trois artistcs reuvrent ensemble aux verrieres du palais (51); il s'agit de 
Besanson Burgondis, le peintre Robins de Roman, qualifie exceptionnellement 
de peintre-verrier, et de Chretien de Canturane (ou Christian de Cantinave), 
verrier attitre des papes Clement VI et Innocent VII, pour il travailla 
jusqu'en 1354 en Avignon et a Villeneuve-Ies-Avignon ( 58 ). Le Tengart (59) 
et Pierre Copiati, peintres-verriers, travaillent sous Urbain V ('60). L'activite de 
Bartholemus de Barra, originaire de Bourges se manifeste de 1387 a 1392 dans 
les realisations et reiections de nombreuses verrieres du Palais des Papes ('61). 

(55 ) Quiqueran de Beaujeu, D e LAudibus Pfo vinciae, 1551, Paris, dans le chapi
tre XLV, publie par Le Musee, fevue arlhienne histol·ique et litteraife, 3' serie, Aries, 
1876 et 1877, p . 181, explique la culture et l'utilisation de la soude, plante poussant aux 
bords du Rhone. 

(56 ) Pierre de Proys travaille aux verrieres du Tinell , du Consistoire et it la reparation 
des vitraux de la chapelle pontificale. La plupart des textes concernant les peintres-verriers 
du Palais des Papes sont publies par K. H. SCHAFER, Die Ausgaben der Apostolischen 
Kamm ef, tomes 1 et 2, Paderborn, 1911. REQUIN, Dictionnaire d'artistes, MS 4500, Bib!. 
Calvet, Avignon; L.H. LABANDE, op. cit., p. 65; S. GAGNlllRE et S. GRANIER, op. cit., 
piece justificative nO 1 et p. 65. 

(57 ) Robin de Romans, surtout connu comme peintre et Besancon Burgondioni 
n'apparaissent designes comme verriers qu·une seule fois avec Ch. de Canturane. REQUIN, 
op. cit., Ms. 4493. 

(58) REQUIN, op. cit., Ms. 4494, fO 174; L.H. LABANDE, op. cit., p. 67; S. GAGNIERE 
et s. GRANIER, op. cit., pieces justificatives n° 3, 4, 5, 6 et 7. On remarque que les verrieres 
de la chapelle de Beno!t XII subissent it peu d'intervalle deux restaurations. 

(59 ) REQUIN, op. cit., Ms. 4498. 
(HO ) Pierre Copiati qui travaille it Montpellier au service du Pape, est probablement 

artiste d'Avignon, comme beaucoup d'artistes travaillant it Montpellier. REQUIN, op. cit. , 
Ms. 4494. 

("61 ) E. MUNTZ, L'antipape Clement VII, Revue archeologique 1888, tome XI, pp. 8-18 
et pp . 168-183; L.H. LABANDE, op. cit., p . 69. 
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Les vitraux de la salle de theologie sont les seuls temoins de I'activite des 
peintres-verriers en Avignon, sous la papaute. L'iconographie, notamment I'animal 
fantastique et les elements d' architecture, la presence des verres bleus plaques, 
de la teinte jaune-roux, du jaune d'argent ainsi que celle du chassis de fer trilobe 
permettent de dater ces vitraux du deuxieme ou troisieme quart du XIV' siecle. 
Ils sont malheureusement trop peu decores et trop fragmentes pour fournir des 
indications sur le style de ces peintures. La nature potassique de ces fragments, 
surprenante dans une region qui fabrique a la meme epoque des verres creux 
sodiques, denote sans doute d'une provenance ou d'une tradition etrangere qui 
ne seraient pas etonnantes dans le Foyer artistique international que represente 
Avignon au XIV' siecle. 

b) Vitrail de la chapeUe Pierre de Luxembourg 

Au cours de la restauration de la toiture de Saint-Michel d'Avignon en 1974, 
un vitrail fut decouvert ('62 ) . Cette piece exceptionnelIe provient vraisemblable
ment de l' eglise du couvent des Celestins et plus precisement de la chapelle 
Pierre de Luxembourg dont le chevet s' adosse contre Saint-Michel ('63). Cette 
chapelle, derniere fondation des Papes . d' :,-.vignon, f~t CO?stru!te. entre 1425 et 
1445 afin de remplacer la chapelle pnmltIve de bOls qUi abntalt la tombe du 
Cardinal Pierre de Luxembourg (,64). 

Le vitrail dans un chassis de plomb en forme de blason a 205 mm de long 
et 170 mm de large et represente les armoiries des Luxembourg : un lion rouge 
sur fond incolore. Cinq fragments bleu clair divisaient le corps de I'animal.. Des 
touches de grisaille simulent le pelage et le panache de la queue. Le Jaune 
d'argent fait ressortir la couronne et les griffes du lion. Un fragment incolore 
qui devait porter les griffes d'une patte posterieure appartient sans doute a une 
restauration. 

Ce vitrail faisait partie des vemeres de la chapelle Oll Guillaume Dombet 
avait peint les armoiries des L.uxembour~ en 144~ (,65 ) . . Ces verrieres ne S?~t 
pas les premieres reuvres du pellltre et pellltre-verner GUlllaume Dombet, ongl
naire du diocese de Chalon, qui peint et travaille en Avignon de 1414 a 1460 (66), 
ainsi qu'a Tarascon et Aix Oll on lui doit au moins trois vitraux executes en 
1444 pour la chapelle Saint-Mitre de la cathedrale Saint-Sauveur et une autre 
verriere en 1449 pour la meme cathedrale (67). 

(62 ) Nous tenons it remercier M.S. GAGNIERE, conservateur du Palais des Papes, qui 
a bien voulu nous signaler ce vitrail et nous en proposer l'etude en no us guidant dans la 
recherche historique de cette piece exceptionnelle. 

("63) Les Celestins, Congres archeologique de France, Avignon, 1909, tome I, pp. 37-46. 
("64 ) FOUVIER de BACOURT, Vie du bienheureux Pierre de Luxem.bourg, Pans, 188l. 
("65) REQUIN, Documents in edits sur les peintres et pemtl·es-Venters, pp. 6-7 et 54, 

piece justificative nO 2. 
("66) Idem , pp. 54-55. . . 

_ ("61 ) L.H. LABANDE, op. cit. , pp. 79·81; M. LACLOTTE, L'Ecole d'AVlgnon, la pemtul·e 
en PfOl)enCe aux XIV" et xv" siecles, Paris, 1960, pp. 72-74. 

213 



Le vi trail de Saint-Mitre et le vitrail etudie sont les seuls temoins de la 
peinture proven~ale sur verre du XV" siecle. La plupart des peintres d' Avignon 
etaient aussi peintres-verriers. Les textes attestent 1'importance d'une peinture 
sur verre dont 1'histoire de 1'Ecole d' Avignon ne pourra jamais tenir compte. 

* ** 

Cette etude realisee sur six groupes de vitraux tres fragmentes, de localisation 
et de chronologie diverses, est une premiere tentative pour faire apparaitre les 
caracteristiques des differents vitraux. 

Les plus anciens vitraux trouves dans le Midi mediterraneen de la France, 
proviennent d'abbayes proven~ales et sont histories; ils possedent au milieu du 
XII" siecle et au debut du XIII" siecle un style roman archalque, ne connaissent 
pas la coloration bleue et sont potassiques . 

Dans la premiere moitie du XIV" siecle, les motifs decoratifs deja connus 
dans les verrieres nordiques du XIII" siecle, apparaissent sur les vitraux des abbayes 
languedociennes. Les couleurs sont plus diversifiees, mais le vert emeraude est 
peu utilise. Ces verres a fondant sodique sont probablement de fabrication locale, 
exceptes les verres rouges plaques . 

La cite d' Avignon occupe une place particuliere au Moyen Age dans le 
Sud-Est. Les vitraux du milieu du XIV" siecle, potassiques, sont d'origine ou de 
tradition etrangeres. La teneur en manganese de tous les verres du XIV" siecle, 
sodiques et potassiques, est superieure a celle des vi traux des XII" et XIII" siecles. 
Les verres plaques rouges et bleus sont courants; le vert emeraude est toujours 
peu utilise et le jaune d'argent rehausse les fragments . incolores. 

Le Vitrail aux armoiries de Pierre de Luxembourg devrait contribuer a la 
connaissance de Guillaume Dombet, artiste de 1'Ecole d' Avignon. 

Ces pieces, bien que tres fragmentees, sont d'une valeur historique impor
tante; elles representent les seuls vestiges de la peinture du verre medievale en 
Provence et dans le Comtat Venaissin, et completent les rares verrieres en place 
dans les edifices languedociens. Seules d'autres trouvailles permettraient d'affiner 
ces observations pn?liminaires et pourraient preciser la chronologie de ces vitraux 
notamment pour le XIII" siecle. De nouveaux elements suffiraient peut-etre pour 
saisir les changements qui apparaissent entre la composition des vitraux du debut 
du XIII" siecle et ceux de la premiere moitie du XIV" siecle; ils confirmeraient pour 
cette epoque l' existence des peintures sur verre aujourd'hui disparues. 
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~ ANNEXE 2 
0\ 

N .... 
...... 

Analyses des vitraux de Saint-Victor de Marseille par spectrometrie de 
fluorescence X et par spectrometrie d'absorption atomique 
L.R.M.H. et L.R.M.F. (extrait du rapport n° 68) 

1) Lot A Verres avec grisaille 

Vert clair (incolores) ]aune Vert claire ]aunes (incolore) 

1 I 2 I 3 4 ') 6 
I 

7 
I 

8 

Si02 49,8 51,0 51,6 50,7 51,8 49,3 49,2 49,8 

Al20 g 4,3 4,0 4,75 4,25 4,1 4,40 4,75 4,70 

K 20 17,4 16,1 16,2 17,6 16,3 16,9 16,7 16,7 

Na20 1,73 1,23 2,13 1,74 1,13 1,83 2,30 1,83 

CaO 13,4 16,5 14,3 14,5 16,1 14,8 13,75 14,90 

MgO 5,04 5,15 4,82 4,71 5,04 5,04 5,23 5,15 
-

Pbppm 135 105 130 110 85 85 160 130 

P20 5 3,54 2,86 3,81 3,47 2,93 3,71 4,07 3,56 

Ti0 2 0,17 0,12 0,25 0,28 0,12 0,31 0,29 0,30 

Fe20 1,30 1,38 1,05 1,17 0,77 1,23 1,22 1,24 

MoO 0,99 0,83 0,75 1,03 0,81 l,i6 1,32 1,16 

Cuppm 80 95 70 105 225 40 80 75 

Coppm 25 25 25 25 25 25 25 25 

Nippm 15 15 15 15 15 15 15 15 

ANNEXE 2 , 

2) Lot B Verres sans grisaille 

Lot B Lot C Lot EN4 Lo tEN ') 

19 22 30 I 31 I 32 29 I 28 I 1 

ve rt emeraude rouge I rouge I rouge 

Si02 48,80 46,00 50,3 46,4 47,8 48,20 49,70 49,20 

A1 20 g 3,50 4,25 3,60 2,75 3,75 5,00 3,70 3,90 

K 20 17,90 17,40 19,70 19,40 16,8 17,60 17,10 17,40 

Na20 3,37 0,65 1,55 0,86 0,78 0,67 0,34 0,47 

CaO 15,65 13,20 10,85 17,90 17,80 19,20 18,60 18,0 

MgO 5,41 5,78 4,71 3,97 4,90 4,90 5,97 4,40 

Pbppm 2400 2000 2250 4100 2060 230 260 280 

P20 5 5,07 4,24 3,60 3,97 3,70 3,50 3,36 3,27 

Ti02 0,16 0,21 0,25 0,16 0,13 0,20 0,38 0,24 

Fe20 1,10 1,02 0,67 0,70 0,66 0,60 0,57 0,55 

MoO 0,35 0,82 0,85 0,30 0,64 0,67 0,64 0,62 

Cuppm 2160 2160 2150 2180 2170- 1210 1050 1100 

Coppm 25 25 25 25 

I 
25 25 25 25 

Nippm 15 15 15 15 15 15 15 15 

Vert c1aire I 
(incolore) 

9 

50,8 

4,85 

16,0 

2,40 

14,20 

4,90 

160 

3,80 

0,25 

1,30 

0,76 

40 

25 

15 

SVR 2 

I rouge 

49,40 

3,60 

17,40 

0,55 

18,15 

4,85 

245 

3,33 

0,24 

0,55 

0,70 

1650 

25 

15 



~ ANNEXE 3 
00 

Analyses des vitraux de Saint-Victor de Marseille par spectrometrie de fluorescence X 
Laboratoire C.N.RS., C.RA., D.RA., no 3 

Incolores Rouges Verts , ]aunes 

VEM 84 I - VEM 85 VEM 86 
I 

VEM 87 VEM 88 
1 

VEM 89 VEM 90 
1 

VEM 91 

CaO 

Fe20 3 

Ti02 

K 20 

Si02 

Al20 3 

MgO 

MnO 

Na20 

P20 5 
'I r ,. 

ANNEXE 4 

N° analyses 

CaO 

Fe20 3 

Ti02 

K20 

Si02 

Al20 3 

MgO 

MnO 

Na20 

P20 5 

15,5 17,4 16,7 16,8 15,9 13,2 9,8 

0,75 0,60 0,45 0,50 0,60 0,55 1,50 

0,11 0,07 0,08 0,10 0,13 0,15 0,15 

14,07 16,8 16,65 16,65 15,90 18,3 16,92 

I 

52,80 46,6 51,0 . 50,5 48,6 51,5 49,5 

3,78 2,56 3,32 3,40 3,44 2,72 3,08 

5,56 6,86 5,07 5,16 5,38 4,92 6,82 

0,84 0,14 0,67 0,66 0,65 0,89 1,59 

2,1 1,7 0,6 0,25 0,15 1,6 1 

3,92 4,88 4,16 4,04 4,62 4,50 5,36 

Analyses des vitraux de Psalmodi par spectrometrie de fluorescence X 
Laboratoire C.N.RS., C.RA., V.RA., n° 3 

I Incolores I Bleus I Rouges (*) I Violets 

92 93 94 95 96 96' 97 97' 98 99 

5,9 7,9 8,7 7,2 12,6 12,5 18,2 17,8 6,9 6,6 

0,40 0,65 1,40 0;95 0,40 0,50 0,50 0,58 0,55 0,55 

0,11 0,11 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,15 0,12 0,12 

4,65 5 4,5 5,57 17,45 17,45 16,5 15,9 5,3 4,7 

65,8 62,3 59,2 63,0 54,7 55,0 48,6 49,6 62,3 62,5 

1,80 2,00 2,5 2,42 2,42 2,46 3,76 3,98 2,48 2,38 

_ 1,97~ 3,92 4,62 2,84 5,32 5,22 4,9 4,64 2,52 2,24 

1,6 1,39 1,38 1,75 1,13 1,13 1,59 1,63 2,12 3,20 

16,3 14,5 14,8 14,3 0,3 0,4 0,3 ° 14,65 16,10 

0,92 1,48 1,56 1,22 4,22 4,22 1,92 2 1,12 0,96 

I 
12,8 

1,25 

0,20 

16,32 

50,6 

4,12 

5,74 

1,38 

1,9 

4,96 

I ]aunes 

100 101 

8,5 20,6 

0,55 0,50 

0,14 0,14 

5 5,75 

61,6 59,1 

2,52 3,50 

2,68 3,53 

1,17 0,86 

16 2 

1,08 3,26 

N (*) Les analyses 96 et 96' concernent le meme verre rouge 96 fragment decape de sa couche rouge; 96' fragment non decape. 
_~ Meme chose pour 97 et 97'. 



I:j ANNEXE 5 
o 

N 
N .... 

Analyses de 2 fragments de vitraux de Psalmodi. 
Extrait de CD. Vassas, 

Etude chimique, thermographique et physique de verres de vitraux du Moyen Age 
et Etude colorimetrique des verres de vitraux du Moyen Age, 

IX· Congres international du verre, Communications artistiqu£s et historiques, 
Versailles, 1971, Paris, 1972 

I SiO, I K,O I Na,O I Cao I MgO I AJ,O. I p,o, 

Ps Bl 1 (bleu) 67,0 4,3 16,2 4,6 2,1 2,3 -

Ps Po 1 (violet) 67,0 4,2 14,9 6,0 2,0 2,3 -

I Fe,O. I NO I CoO I CuO I ZnO I PbO I 
Ps Bl1 (bleu) 1,00 0,10 0,14 0,17 0,14 0,07 

Ps Po 1 (violet) 0,49 - - 0,02 0,02 0,04 

Dosage des 7 premiers constituants spectrometrie de fluorescence X; autres elements doses par absorption atomique. 

ANNEXE 6 : 

Analyses des vitraux de Saint-Felix de Montceau par spectrometrie de fluorescence X 

Laboratoire CN.R.S., CR.A., U.R.A., n° 3 

Incolores Bleus Jaunes Rouges 

N° analyses 110 111 112 113 114 115 116 117 118 

Cao 6,3 7,2 10,6 9,3 8,3 8,2 18,0 18,4 7,9 

FeOa 0,54 0,60 1,52 1,34 1,16 1,10 0,85 0,67 0,96 

Ti02 0,21 0,21 0,24 0,25 0,27 0,27 0,29 0,19 0,22 

KP 4,95 4,50 6,40 4,65 4,30 4,05 16,40 16,60 4,5 

Si02 66,2 64,0 57,0 59,1 60,2 59,9 48,5 49,2 61,7 

A120 a 1,91 2,12 2,92 3,01 2,98 3,54 3,70 3,08 2,76 

MgO 2,12 3,28 4,88 4,45 4,32 4,38 5,33 4,96 3,53 

MnO 1,15 1,15 1,62 1,92 1,37 1,31 1,27 1,07 3,18 

Na20 15,9 16,0 11,4 13,0 15,4 15,8 ° ° 14,05 

P20 5 1,02 1,26 1,98 1,62 1,37 1,34 3,16 2,68 1,30 

I MnO I 

1,43 

1,63 

Sb,O. 

0,25 

I 
! 

0,20 

I 

Roses 

119 

7,9 
I 

0,86 I 

0,22 

4,5 

61,3 

2,50 

3,46 

3,23 

14,05 

1,26 
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DIE MITTELALTERLICHE GLASMALEREI 
IM ERFURTER DOMCHOR 

UND DIE FRAGE DES P ARLEREINFLUSSES 

von 

E. DRACHENBERG 

Der Zyklusin Erfurt umfasst 13 vierbahnige, etwa 18 m hohe Fenster 
mit 1'06'0 Scheiben, davon gehoren noch 895 Felder und 1'0 Masswerkzonen 
dem mittelalterlichen Bestand an. Von grosser Bedeutung ist die Tatsache, dass 
die farbige Verglasung auch heute noch ihren urspriinglichen Platz einnimmt. 
Daraus lassen sich gesicherte Riickschliisse auf die Gestaltung des ikonographischen 
Programms und auf die stilistische Entwicklung der Glasmalerei ziehen. Zur 
Darstellung gelangen fast alle wichtigen Themen der mittela:lterlichen Kunst. 

Der Zyklus im Erfurter Domchor (Abb. 1) ist in relativ kurzer Zeit -
und zwar von etwa 137'0 bis gegen 142'0 - entstanden. Trotzdem bildet er keine 
geschlossene Einheit, sondern zerfaIlt in 3 Gruppen, die sich deutlich vonein
ander absetzen, aber zeitlich aufeinanderfolgen. Am Anfang steht mit 8 Fenstern 
die kleinfigurige Gruppe. Sie wnfasst Darstellungen aus dem Alten und Neuen 
Testament (Abb. 2) sowie Heiligenviten. Die Gruppe wurde gegen 137'0 bis 
etwa 138'0 hergesteHt. Charakteristisch fiir diesen Teil der farbigen Verglasung 
sind kleine gedrungene Figuren, die sich in raumhaltigen, oft kompliziert 
verschachtelten Architekturgehausen lebhaft bewegen. Es schliessen sich wn 139'0 
bis gegen 14'0'0 die Reste vom Marienfenster im Chorhaupt und das Apostel
fenster (Abb. 3) an. Sie fallen durch die Bevorzugung der Einzelfigur unter 
baldachinartigen Architekturgehausen auf. Den Abschluss bilden 3 Verglasungen, 
in denen vor allem grossfigurige Szenen dominieren. Dazu gehoren das von 
Johann von Tiefengruben 14'03 gestiftete Fenster und das vom gleichen Meister 
des Tiefengrubenfensters etwa 141'0 ausgefuhrte Bonifatius- sowie Heilig-Kreuz
fenster. Sie schliessen sich an die Legendenfenster der kleinfigurigen Gruppe an 
und fiillen die zwei westlichen Fensteroffnungen auf der Nordseite. Die beiden 
letzten Verglasungen mussten nach einem Brand der Domtiirme im Jahre 1416 von 
der gleichen Werkstatt ausgebessert und in Teilen sogar vollistandig erganzt 
werden. Diese Verneuung mag gegen 142'0 beendet gewesen sein (Abb. 4). 
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