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Diplômé en restauration de vitraux, mes interventions se font toutes dans le cadre et la déontologie de l'ICOMOS et du Corpus Vitrearum, ainsi que dans l'application des 
préconisations du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH). Elles s'achèvent toutes avec la production d'un Document d'Ouvrages Exécutés 
permettant l'archivage documentaire des travaux.

Ces travaux sont couverts par les garanties souscrites auprès de Generali Assurances IARD pour la Responsabilité Civile Professionnelle, contrat AA850305
et auprès d'AXELLIANCE – LLOYD'S, contrat CRCD01-002868
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ÉTAT D'ORIGINE ALTÉRATIONS CONSOLIDATIONS EXÉCUTÉES

Chemin de plomb Verres Verres

C'est le repérage des plombs maîtres et secondaires           casse           Plomb de casse

          attaches-vergettes           Lacune           Filet de cuivre Tiffany

          Traces de sablage           Pièce neuve

Peintures Plombs

          Grisailles en trait           section Plombs

          Grisailles en lavis           lacune          Plomb neuf

          mixte           Plomb déboîté, vrillé

petit rond Jaune d'Argent           Peintures

étoile émail Peintures 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

         Effacement <50 %          Refixage

         Effacement <80 %          Refixage + Peinture à froid

         Effacement <90 %

         Effacement <100 %

         Effacement  intégral

Salissures 

          Poussière homogène

          Chaux

          mastic

          Rouille, oxydation

          Gras, poisseux

          champignons
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Nomenclature / Repérage des baies  ( les panneaux sont ensuite repérés par des lettres depuis le bas )
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Baie 03 Baie 04

Baie 01 Baie 02

Baie 05 Baie 06

Baie 07



Baies 1 et 2 :

Sacré-Coeur de Jésus et Notre-Dame de Lourdes.
Vitraux de 52x150cm
signés Antoine BESSAC, 1937.

La baie 1 a fait l'objet de menues consolidations de verre, du plomb et du mastic, ainsi 
qu'un nettoyage intérieur.

La baie 2 a été déposée, pour effectuer quelques consolidations, un nettoyage aux deux
faces (eau déminéralisée et éthanol) ainsi que raccourcir les vergettes du panneau 
inférieur, car etant en tension et déformées, elles avait déchirées les attaches-vergettes 
soudées au réseau. Ainsi, de nouvelles attaches ont été apportées, et le vitrail a pu être 
redressé car il glissait en bas vers l'intérieur.

Ce dernier phénomène affecte aussi la baie 1, mais je n'ai pas réussi à l'inverser ; 
simplement à le stopper par l'ajout de pointes empêchant ce glissement.

Vues intérieures
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Panneau 3A, vue intérieure, lumière diffuse, échelle 1:4
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Panneau 3A, vue intérieure, lumière réflechie, échelle 1:4

Dossier Documentaire / Restauration des vitraux de l'église des Graye-et-Charnay (Jura)  – Atelier Le Verre de Voûte – 2014                       page 7 / 71



Panneau 3A, vue extérieure, lumière diffuse, échelle 1:4
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Panneau 3A, vue extérieure, lumière réflechie, échelle 1:4
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Panneau 3A 1a :DESCRIPTION DES VERRES

réf Équivalence Verre St Just

1 STD024 brun

3 STD261 jaune

4 STD117

5 STD223

6 STD095 bleu Marial mais plaqué gravé

7 STD075 verdâtre

8 MA14 parme

9 Teinte banane de jaune au vert, opal

12 Ripple en teinte STD223 (rose)

13 Ripple en teinte STD075 (vert)

NB :
Le personnage, le paysage et les verres 9 sont soufflés. Les 12
et 13 sont des verres américains ripple et tout le reste est en
cathédrale antique

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3A 1b :DESCRIPTION DES PLOMBS

NB : 
• attaches-vergettes en rosette
• plomb H6

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3A 1c :DESCRIPTION DES PEINTURES

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3A 1d :DESCRIPTION DES PEINTURES

Vue extérieure, échelle 1:4
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Panneau 3A 2a :ALTERATIONS DES VERRES

NB :
en bleu, zone de sablages en face interne, témoignage d'un
nettoyage antérieur de la maçonnerie

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3A 2b :ALTERATIONS DES PLOMBS

NB :
en jaune, le plomb a été relevé et très endommagé, comme pour
un dépiquage in situ avorté.

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3A 2c :ALTERATIONS DES PEINTURES

NB :
L'effacement quasi-total des peintures en face interne est dû à
un phénomène de paroi froide ainsi qu'à une nature fragile des
peintures employées.
Ce constat ne concerne pas les céments (jaune d'argent) qui
sont eux pris dans la masse du verre

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3A 2d :ALTERATIONS DES PEINTURES

NB :
Les élements altérés sont principalement des émaux, dont la
fragilité vis-à-vis de l'humidité est assez courante

Vue extérieure, échelle 1:4
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Panneau 3A 2e :SALISSURES

NB :
Element qui a manifestement contribué à dégrader les peintures
superficielles, le vitrail était intégralement colonisé de matières
végetales vivantes (mousses ou lichens)
Les développements racinaires ont potentiellement contribué au
détachement des peintures.
En gris, les zones de pulvérulences très volumineuses des
grisailles qui compliquent l'opération de nettoyage

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3A 2f :SALISSURES

Vue extérieure, échelle 1:4
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Panneau 3A 3a :CONSOLIDATIONS DES VERRES

NB :
en rose : collage UV et plomb adhésif aux deux faces
surface jaune : comblement par colle ARALDIT 2020 et
intégration d'écaille de verre teinté

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3A 3c: CONSOLIDATIONS DES PEINTURES

NB :
Consolidation des peintures par application de deux couches
localisées d'acrylique PARALOID B72

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3A 3g: RESTITUTION DE PEINTURES

NB :
Une restitution du décor a été produite sur un verre float de
doublage avec une grisaille Debitus. Le verre monobloc qui
couvre la surface bleue, est serti de cuivre étamé, soudé sur le
réseau du vitrail en face externe.
Gageons qu'il permettra sans dénoter de prendre conscience à la
fois de l'ancien décor, et de son altération par la comparaison
avec le reste du panneau

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3B, vue intérieure, lumière diffuse, échelle 1:4
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Panneau 3B, vue intérieure, lumière réflechie, échelle 1:4
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Panneau 3B, vue extérieure, lumière diffuse, échelle 1:4
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Panneau 3B, vue extérieure, lumière réflechie, échelle 1:4
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Panneau 3B 1a :DESCRIPTION DES VERRES

réf Équivalence Verre St Just

1 STD024 brun

2 MA01

3 STD261 jaune

4 STD117

5 STD223

6 STD095 bleu Marial mais plaqué gravé

7 STD075 verdâtre

8 MA14 parme

9 Teinte banane de jaune au vert, opal

10 181 rouge plaqué gravé

11 Verre inconnu (craquelé dans la masse)

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3B 1b :DESCRIPTION DES PLOMBS

NB : 
• attaches-vergettes en rosette
• la vergette était forgée cintrée
• le double plomb périphérique semble avoir été posé

en atelier, en témoigne la disposition du plomb
inférieur

• plomb H6

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3B 1c :DESCRIPTION DES PEINTURES

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3B 1c :DESCRIPTION DES PEINTURES

Vue extérieure, échelle 1:4
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Panneau 3B 2a :ALTERATIONS DES VERRES

NB :
en bleu, zone de sablages en face interne, témoignage d'un
nettoyage antérieur de la maçonnerie

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3B 2b :ALTERATIONS DES PLOMBS

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3B 2c :ALTERATIONS DES PEINTURES

NB :
L'effacement quasi-total des peintures en face interne est dû à
un phénomène de paroi froide ainsi qu'à une nature fragile
des peintures employées.
Ce constat ne concerne pas les céments (jaune d'argent) qui
sont eux pris dans la masse du verre

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3B 2d :ALTERATIONS DES PEINTURES

NB :
Les élements altérés sont principalement des émaux, dont la
fragilité vis-à-vis de l'humidité est assez courante

Vue extérieure, échelle 1:4
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Panneau 3B 2e :SALISSURES

NB :
Element qui a manifestement contribué à dégrader les
peintures superficielles, le vitrail était intégralement colonisé
de matières végetales vivantes (mousses ou lichens)
Les développements racinaires ont potentiellement contribué
au détachement des peintures.
En gris, les zones de pulvérulences très volumineuses des
grisailles qui compliquent l'opération de nettoyage

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3B 2f :SALISSURES

Vue extérieure, échelle 1:4
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Panneau 3B 3a :CONSOLIDATIONS DES VERRES

Vue intérieure, échelle 1:4
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Panneau 3B 3c: CONSOLIDATIONS DES PEINTURES

NB :
Consolidation des peintures par application de deux couches
localisées d'acrylique PARALOID B72

Vue intérieure, échelle 1:4
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Baie 3 3h: PLAN DE LA VERRIERE DE PROTECTION

Vue intérieure, échelle 1:5

Afin d'éviter le phénomène de paroi froide, la baie 3 a été doublée par une verrière de protection en verre translucide incolore (soufflé Lamberts GlassHütte).
Le réseau de plomb en est simplifié pour raisons esthétiques et économique, son rôle étant visuellement de faire l'illusion du vitrail original alors qu'un 
Stadip(r) aurait produit des reflets disgrâcieux. 
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Baie 3 : Informations diverses :

On peut imaginer que ce vitrail a été conçu par la veuve Beyer de Besançon. (voir réflexions détaillées en synthèse de la baie 4)
La dimension du panneau A est de 632mm de large et 664mm de haut.
La dimension du panneau A est de 632mm de large et 640mm de haut.

Quelques observations le font différer de son vis-à-vis : beaucoup de jaune d'argent a été employé, ainsi que quelques verres cathédrale. L'arc du sommet est 
composé de 3 pièces (sur l'autre vitrail, il s'agit d'une seule pièce sur laquelle ont été rapportés 2 plombs superficiels)
Le filet de bordure est plus fragmenté et est décomposé en deux parties latérales.
Enfin, l'auréole et la tête sont une même pièce de verre.

Au niveau des altération, le réseau de plomb est en bien meilleur état, et inversement, le plus grand désordre est l'état des peintures.

En face interne, les deux panneaux ont subit un traitement biocide avec deux applications à 15 jours d'intervalle avant les premières manipulations

Les soudures altérées ont toutes été consolidées.
Le masticage n'a pas été renforcé car la ventilation entre le vitrail et sa verrière de protection est capital.
Le nettoyage a été pratiqué par application de compresses d'eau déminéralisée et de tamponnage par bâtonnets. En face interne un tamponnage à l'éthanol 
99 % a été effectué en plus.

Au moment de la pose, la verrière de protection a pris la place de l'ancien vitrail, et donc le vitrail teinté a été placé en avant vers l'intérieur.
Le vitrail ne bénéficie pas de calfeutrement périphérique.
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Panneau 4A, vue intérieure, lumière diffuse, échelle 1:5
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Panneau 4A, vue intérieure, lumière réflechie, échelle 1:5
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Panneau 4A, vue extérieure, lumière diffuse, échelle 1:5
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Panneau 4A, vue extérieure, lumière réflechie, échelle 1:5
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Panneau 4A 1a :DESCRIPTION DES VERRES

réf Équivalence Verre St Just

1 STD108 bleu

2 STD265 jaune ambre

3 MA14 parme

4 MA1 incolore

5 STD221 bleu XIII

6 MA3 miel

7 STD181 rouge

8 STD060

9 STD027 brun

10 STD044 brun

11 MA27 clair bleuté

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4A 1b :DESCRIPTION DES PLOMBS

NB : 
• attaches-vergettes en rosette
• plomb H6

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4A 1c :DESCRIPTION DES PEINTURES

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4A 1d :DESCRIPTION DES PEINTURES

NB :
certains émaux jaunes sont peut-être des jaune d'argent appliqués sur une
mousseline ; la teinte y fait penser ainsi que le type de pulvérulence

Vue extérieure, échelle 1:5
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Panneau 4A 2a :ALTERATIONS DES VERRES

NB :
le filet de scellement bleu de gauche et du bas sont uniformément marqués par un
sablage accidentel

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4A 2b :ALTERATIONS DES PLOMBS

NB :
le réseau de plomb est nettement plus altéré sur cette face sud, soumise à plus de
vent.

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4A 2c :ALTERATIONS DES PEINTURES

NB :
Quelques traces localisées d'effacement de grisailles ; les deux plus à gauches,
avec pulvérulence ; celle de droite, certainement un défaut de peinture avant la
cuisson
A noter aussi, un piquetage général des peintures ; cela semble être dû à un
sablage accidentel non orienté sur le vitrail

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4A 2d :ALTERATIONS DES PEINTURES

NB :
Les éléments altérés sont des émaux, dont la fragilité vis-à-vis de l'humidité est
assez courante

Vue extérieure, échelle 1:5
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Panneau 4A 2e :SALISSURES

Quelques traces de champignons, au niveau justement des pulvérulences de
grisaille.

Pas de salissure notable en face externe

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4A 3a :CONSOLIDATIONS DES VERRES

NB :
La lacune a été comblée par une restitution du décor en grisaille
Toute les pièces manipulées ont fait l'objet d'un masticage au doigt en face
externe

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4A 3a :CONSOLIDATIONS DES PLOMBS

NB :
un masticage au doigt a été effectué aux deux faces aux endroits des plombs
neufs
Tous les plombs sectionnés ont été re-soudés

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4A 3c: CONSOLIDATIONS DES PEINTURES

NB :
Consolidation des peintures par application de deux couches localisées
d'acrylique PARALOID B72
Pas de consolidation effectuée en face interne

Vue extérieure, échelle 1:5
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Panneau 4B, vue intérieure, lumière diffuse, échelle 1:5
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Panneau 4B, vue intérieure, lumière réflechie, échelle 1:5
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Panneau 4B, vue extérieure, lumière diffuse, échelle 1:5
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Panneau 4B, vue extérieure, lumière réflechie, échelle 1:5
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Panneau 4B 1a :DESCRIPTION DES VERRES

réf Équivalence Verre St Just

1 STD108 bleu

2 STD265 jaune ambre

3 MA14 parme

4 MA1 incolore

5 STD221 bleu XIII

6 MA3 miel

7 STD181 rouge

8 STD060

9 STD027 brun

12 MA4 ambré

13 STD212 vert sur clair plaqué

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4B 1b :DESCRIPTION DES PLOMBS

NB : 
• attaches-vergettes en rosette
• vergette forgée cintrée
• plomb H6
• en vert : faux plomb en bande superficielle ; appliqué sur les deux faces et

soudé au réseau
• en orange : 3 lignes de plomb qui témoignent d'une facture remarquable

qui auraient pu être plus simples pour des esprits moins exigeants
• noter au niveau des attaches-vergettes les plus à gauche et à droite : le

chemin de plomb est étonnant car il ne respecte pas la règle commune du
plomb maître pour les filets de bordure. Ceci est assez particulier, on le
retrouve sur le panneau 4A ; pas sur la baie 3, mais j'avais eu l'occasion
de le remarquer de façon exclusive sur d'autres vitraux de Beyer.

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4B 1c :DESCRIPTION DES PEINTURES

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4B 1c :DESCRIPTION DES PEINTURES

NB :
Comme pour l'extérieur du panneau 4A, j'envisage que certains émaux jaunes
soient un jaune d'argent appliqué sur un émail opaque ou sur une grisaille
mousseline.

Vue extérieure, échelle 1:5
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Panneau 4B 2a :ALTERATIONS DES VERRES

NB :
traces uniformes d'un sablage antérieur

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4B 2b :ALTERATIONS DES PLOMBS

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4B 2d :ALTERATIONS DES PEINTURES

NB :
Les éléments altérés sont principalement des émaux, dont la fragilité vis-à-vis de
l'humidité est assez courante

vue extérieure, échelle 1:5
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Panneau 4B 2e :SALISSURES

NB :
la trace bleue en bas correspond à un mastic gras
la face externe était propre

Vue intérieure, échelle 1:5
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Panneau 4B 3a :CONSOLIDATIONS DES VERRES

+ tous les plombs sectionnés ont été re-soudés

Vue intérieure, échelle 1:5
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Baie 4 : PIECES PARTICULIERES

De même que nous avons observé que la valeur technique du réseau de plomb est notable, nous pouvons remarquer que plusieurs pièces sont de formes 
ambitieuses,difficiles à découper et surtout extrêmement fragiles. Que le temps les ait épargnées, malgré le masticage, les transports, les manipulations,les 
bourrasques, est une authentique chance.
Dans un environnement scolaire, ces formes seraient certainement considérées comme des erreurs et bânies.
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Baie 4 : Informations diverses :

Vitrail représentant Sainte Foy et signé par J.Beyer, Besançon, daté 1899

La dimension du panneau A est de 644mm de large et 685mm de haut.
La dimension du panneau A est de 640mm de large et 715mm de haut.

Ce vitrail semble avoir été composé en copie de la maquette de son vis-à-vis. Si bien que sa conception technique (disposition des plombs, techniques de 
décor) en diffère grandement. En particulier, le décor de pilastres n'a pas le même réseau de plomb, et finalement, aucun jaune d'argent ne semble avoir été 
manipulé, alors qu'un recours massif aux émaux pour couvrir de grandes surfaces a de quoi nous surprendre ; est-ce un dogme temporaire, ou Beyer avait-il 
des verres à cette époque qui ne toléraient pas les cémentations à l'argent ? Était-ce l'influence grandissante des projets civils plutôt que religieux qui 
l'amenaient à travailler avec plus de précision et un recours plus systématique aux émaux, même pour des surfaces importantes ?
On peut aussi s'amuser que la clef sommitale comportant la date a été fabriquée en une pièce, puis s'est enrichie de lamelles de plomb superficielles pour se 
raccorder au but d'origine ! Nous remarquerons également que tête et auréole sont en deux éléments alors qu'elles étaient réunies sur le vitrail d'en face.
Pourtant, la superposition physique des deux vitraux prouve pour le décor architectural qu'une même source a été employée.

On peut tout de même s'amuser à imaginer quelles modifications dans l'organisation de l'atelier ont conduit à ses évolutions du comportement technique.

L'histoire de l'atelier apporte une explication plausible :
L'atelier Beyer a été fondé à Strasbourg en 1860 par le peintre-verrier Joseph Beyer (1837-1876), qui le transféra peu après 1870 
à Besançon (au 17 rue de Pontarlier, alors rue de la Lue). 
Sa veuve, Sophie-Reine Boone, reprit l'affaire après sa mort, seule de 1876 à 1895 puis associée jusqu'en 1900 dans la société 
Veuve J. Beyer et Fils aîné à son fils François-Joseph ( né à Strasbourg le 12 juillet 1871 et est décédé après 1936) 
Ce dernier dirige ensuite l'atelier, déplacé rue des Fontenottes (à Bregille), jusqu'à sa fermeture en 1906. 

Ainsi, nous pourrions attribuer le vitrail Nord (dont la date semble être 1895) à la Veuve Beyer, et celui sud de 1899 au fils Joseph.  [ ??? ]

En face interne, les deux panneaux ont subit un traitement biocide avec deux applications à 15 jours d'intervalle avant les premières manipulations

Le nettoyage a été pratiqué par application de compresses d'eau déminéralisée et de tamponnage par bâtonnets. En face interne un tamponnage à l'éthanol 
99 % a été effectué en plus.

Dossier Documentaire / Restauration des vitraux de l'église des Graye-et-Charnay (Jura)  – Atelier Le Verre de Voûte – 2014                       page 71 / 71


