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Chaque église, chaque chapelle , renferme  
un patrimoine en voie de disparition : les vitraux  

 

Quelques gestes simples peuvent permettre  
leurs entretiens et leurs conservations. 

 

Vous avez des vitraux à conserver ,  
voici quelques conseils simples  

 

 

La restauration d’un vitrail se fait  
environ tous les 100 ans  

 
- Prenez le temps d’enlever les saletés qui peuvent  
adhérer aux vitraux (toiles d’araignées, fientes d’oiseaux, 
poussières extérieures …) 
 
- Prenez des photos, garder les images anciennes les re-
présentant. Ses documents nous servent à restaurer les vi-
traux au plus prés de ce qu’ils sont. 
 
- Ne jetez rien. Gardez toutes les pièces qui sont cassées, 
même les plus petites. Lorsque nous le pouvons nous  
recollons les pièces d’origine.  
 
Le problème peut venir en périphérie du vitrail : le scelle-
ment qui s’effritent, les parties métalliques descellées, les 
protections extérieures rouillées, les vergettes qui ne jouent 
plus leurs rôles de soutien.  
 
 
 

Réagissez vite en faisant appel à un professionnel.     



 
 

N’hésitez pas à regarder le vitrail de l’extérieur 
 pour vous rendre compte des problèmes.  
De l’intérieur il peut paraître encore sain. 

 
 

A quoi voit - on que le vitrail est dégradé ? 
 
 

- Pièces fendues, cassées, lacunes, 
 
- Plombs en mauvais état, soudures fracturées,  
 
- Dégradations des fers,  rouille, déformations,  
 
- Absence de scellement : le vitrail n’est plus retenu, l’eau 
pénètre à l’intérieur et accélère la dégradation générale du 
vitrail.  
 
 

N’attendez pas que le pire arrive !  
 
 
 

Je reste à votre disposition pour  
estimer les dégradations,  

 si vous le souhaitez  faire un devis  
et vous informer sur les aides possibles.  
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