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Préliminaires

« El 1° de febrero de 1956, Julio Riquelme Ramírez abordó 
un tren en la localidad de Chillán, rumbo a Iquique, en el 
norte de Chile. El viaje era largo: más de dos mil kilómetros y 
cuatro días con sus noches de marcha, para asistir al bautizo 
de uno de sus nietos. La travesía de este empleado del Banco 
del Estado sería normal si no fuera porque el domingo 5, 
cuando su llegada estaba programada, el tren hizo su arribo 
sin más rastros de él que una valija de mimbre y el confuso 
relato de sus compañeros de viaje, que dijeron haberle perdido 
el rastro en la estación Los Vientos, cien kilómetros al sur de 
Antofagasta, en pleno desierto de Atacama. Desde entonces, 
nada se supo de Julio Riquelme Ramírez, más que historias de 
fantasía y luego el piadoso velo del olvido»1.

Dans le Chili du XXe siècle, et plus encore dans 

celui du XIXe, la possibilité d’oublier, d’être 

oublié, de se faire oublier, était tout particuliè-

rement favorisée par la géographie de ce pays. Une per-

sonne habitant le sud pouvait partir 3 000 kilomètres plus 

au nord pour commencer une nouvelle vie sans laisser la 

moindre trace. Quand Julio Riquelme a disparu en 1956, sa 

famille, ses collègues de travail et son entourage ont ima-

giné toutes sortes d’histoires, dont la possibilité qu’il ait 

planifié sa disparition pour s’échapper avec une maîtresse 

(inexistante). En 1999, une enveloppe contenant quelques 

objets personnels et un message en anglais (laissé, on le 

suppose, par des touristes), signalait les coordonnées pré-

cises pour retrouver les restes humains… de l’humain Julio 

Riquelme : « El empampado Riquelme »2.

1  MOUAT, 2001 

2  Empampado: perdu dans le désert, désorienté au milieu de la pampa

Fig. 1 Objets personnels de Julio Riquelme

Fig. 2 Les restes mortels de Julio Riquelme
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Dans le fait de ne pas permettre l’oubli effacer les traces 

d’une histoire, de l’Histoire, réside la possibilité d’ap-

prendre, de comprendre les choses. 

Concernant le patrimoine des vitraux en Amérique du 

Sud, le risque est grand de perdre une partie de son histo-

rique, de ne pas comprendre ses origines, son évolution et 

le futur possible de cet art. Pourtant, l’art du vitrail a donné 

lieu à des œuvres contemporaines d’importance en Amé-

rique latine : la Cathédrale de Brasilia au Brésil3 (fig. 3), le 

« Cosmo vitral »4 au Mexique, la Basilique de Lourdes5 ou 

le Temple de Maipú6 au Chili. C’est la nécessité de connaître 

ces origines qui motive cette recherche.

L’origine des enquêtes

Le Salon d’honneur du Parlement de Santiago du Chili, 

conçu et mené à terme par les architectes français Claude-

François Brunet de Baines7 et Lucien Henault8, est doté 

3  Architecte Oscar Niemeyer, 1959. Vitraux : Marianne Peretti artiste fran-
co-brésilienne.

4  Placé  dans l’ancien Marché 16 de septiembre à Toluca, le vitrail du jardin 
botanique est l’œuvre de l’ artiste mexicain Leopoldo Flores. Il fut exécuté 
entre 1978 et 1980 par un groupe d’artisans locaux

5  Architectes Eduardo Costabal et Andrés Garafulic, construit entre 1928-
1958. Vitraux : Gabriel Loire, exécuté dans son atelier à Levés, France.

6  Architecte Juan Martinez, construit entre 1944 et 1974. Vitraux : Adolfo 
Winternitz, artiste autrichien-péruvien. Exécuté par l’atelier Chiara à Lausanne, 
Suisse.

7  Claude-François Brunet de Baines, (Vannes, France 1799 - Santia-
go du Chili 1855). L’architecte est embauché par Francisco Javier Rosales 
(chargé des affaires économiques du Chili à Paris) au poste d’architecte de 
l’État. Il arrive au Chili en 1848 où il fonde l’école d’architecture à l’Univer-
sité du Chili. Le théâtre Municipal de Santiago et le Congrès sont parmi ses 
réalisations les plus célèbres. (http://www.artistasplasticoschilenos.cl/biografia.
aspx?itmid=703 consulté le 12 /04 / 2014).

8  Lucien Ambroise Henault (1823-s/d) arrive au Chili pour remplacer Bru-

Fig. 3  Cathédrale de Brasilia
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d’une verrière de 200 m2, parmi 4 grands vitraux, qui 

existent dans les lucarnes de l’édifice. Si on l’examine de 

près, on observe des pièces de verre de provenance, sans 

doute, européenne (comme des cives striés, de verre pla-

qué). L’ensemble présente beaucoup d’inégalités dans les 

teintes de verres. Il y a eu peu d’interventions postérieures à 

l’installation de ces vitraux dont on ignore la date de fabri-

cation et l’atelier d’origine. Le réseau de plomb n’accuse 

quasiment pas de retouches (ce qui démontre qu’il n’y a 

pas eu des verres changés) donc le choix du matériel est 

probablement d’origine. On constate une situation iden-

tique à Santiago dans les verrières de La Biblioteca Nacio-

nal (fig.4), El Palacio Bruna (fig. 5), El Palacio Falabella, 

ou La Bolsa de Comercio de Santiago. Toutes ces verrières 

(il ne s’agit pas de vitraux car ils ne sont pas peints) sont 

géométriques, avec une palette de couleurs des verres 

restreinte. Le profil du plomb présent des particularités –  

forme, largeur et oxydation – que les vitraux allemands ou 

français de l’époque, ne présentaient pas (on sait que les 

vitraux importés au Chili arrivaient des pays d’origine prêts 

à la pose). Cela laisse supposer qu’il s’agit d’une fabrica-

tion sur place des profils de plomb artisanale. 

De qualité beaucoup plus rustique (parfois sans soudure 

sur tout un côté), ces panneaux témoignent d’une technique 

« d’amateur » et de l’ignorance totale des techniques de la 

peinture, du modèle ou des cimentations au feu (fig.6). 

net de Baines. Parmi ses œuvres, il termine le Teatro Municipal de Santiago et 
le Congrès, inachevé à la mort de Brunet de Baines (http://www.sellos.uchile.
cl/artistas1d.html consulté le 12 7 04 / 2014).

Fig. 6 Deux panneaux de vitraux du Congres de San-
tiago, posés dans la table lumineuse pour son 
analyse et nettoyage pendant la dernier restau-
ration à 2011. Des deux panneaux, seulement un 
possède des cives rouges.

Fig. 4  Bibliothèque National

Fig. 5  Palacio Bruna
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À l’occasion de la restauration du Palacio Falabella9, 

qui possède aussi ce type de verrière (fig. 7), on a trouvé, 

pendant l’étude historique, dans l’ouvrage de l’architecte 

Cristián Boza, Leopoldo Castedo et Hernán Duval10, l’attri-

bution de la fabrication de cettes verrières à Enzo Dell’Orto.

L’interview du petit-fils d’Estéban Dell’Orto11 –  Roberto 

Dell’Orto – fait apparaître, que les auteurs ont certainement 

fait une confusion liée à la signature portant l’initiale « E ». 

À l’époque de la construction du Palais (1920-30), Enzo 

Dell’Orto était le consul du Chili à Gênes, il n’était donc 

pas présent au Chili et, surtout, il n’était pas partie prenante 

de l’activité industrielle de sa famille. Cependant, Cristales 

Dell’Orto, fondé en 1875, avait un atelier de vitraux, de 

gravure sur verre, de miroirs et vitrerie. Il est avéré qu’à 

l’époque, il y avait au moins 7 ateliers de vitraux actifs à 

Santiago12 (fig. 8 et 9).

Ce constat permet de distinguer au Chili, au début du XXe 

siècle, deux types de verrières : des vitraux peints importés 

d’Europe et des verrières géométriques fabriquées au Chili. 

La question qui se pose est de savoir s’il y a un lien 

entre les vitraux importés à partir des années 1880 et la 

naissance d’une activité locale de verrerie de caractère plus 

industrielle (ou en série) au Chili. Comment? Qui? Et dans 

quelles circonstances les savoirs ou techniques ont pu se 

9 On a eu l’opportunité d’analyser les verrières du Palacio Falabella au cours 
de nombreuses restaurations et travaux de conservation entre 1998 et 2014.

10 BOZA (C), CASTEDO(L) ET DUVAL(H), 1983. P.158

11 Stefano Dell’Orto, vitrier et miroitier très connu à Santiago, actif de la fin 
du XIXe jusqu’au début du XXe. Cristales Dell’Orto existe encore, mais l’ate-
lier de vitraux est fermé, au moins depuis 1940.

12  Recensement industriel 1920 par la Sociedad de Fomento Fabril, édité 
dans « Breves noticias sobre las industrias chilenas ». P. 12.

Fig. 7 Palacio Falabella

Fig. 8  Boletín Sociedad de Fomento Fabril
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transmettre (si une transmission a bien eu lieu) des maîtres 

européens vers les artisans locaux? 

Dans le contexte général des importations de vitraux 

en Amérique du Sud pour la construction des églises néo-

gothiques, l’introduction de l’architecture néogothique au 

XIXe siècle fut-elle une pratique répandue sur ce continent? 

Fut-elle une conséquence des échanges intellectuels et indus-

triels ou représente-t-elle un choix moral ou éthique? Et fina-

lement, cet échange a-t-il rendu possible une transmission 

technique dans les différents pays d’Amérique du Sud?13

13  Les questions posées sont vastes et impliquent une période de recherche 
qui excède le temps imparti à ce mémoire. Cependant, il est important d’amor-
cer l’étude de ce phénomène des rapports entre les différents pays de la région. 
Dans une étude postérieure à cette recherche, il faudra répondre à toutes ces 
questions. 

Fig. 9  Boletín Sociedad de Fomento Fabril





Introduction

Le vitrail au XIXe siècle : principaux ateliers, 
cartonniers et artistes en Angleterre, Allemagne 
et France. 

Le Moyen Âge revisité par les sociétés savantes 

européennes

Pour comprendre la renaissance du vitrail au XIXe siècle, il 

faut évoquer le renouveau de l’intérêt pour l’architecture et 

l’art du Moyen Âge de l’époque. Les sociétés savantes qui 

surgissent au cours du XIXe siècle « prennent le relais14 » 

des Académies de l’Ancien Régime et se captivent pour le 

Moyen Âge. Des publications de romans de chevalerie et de 

voyages pittoresques accompagnent l’émergence d’une ar-

chitecture d’inspiration médiévale. On étudie et on restaure 

des constructions gothiques anciennes. L’Histoire de l’Art 

et l’Archéologie deviennent des disciplines et conduisent 

vers une nouvelle compréhension de cette « obscure » pé-

riode médiévale. Ce goût nouveau pour le Moyen Âge se 

décline différemment selon les pays. C’est dans ce contexte, 

que l’étude des éléments d’ornementation de l’architecture 

médiévale – ses techniques, iconographie et traitement sty-

listique – s’entreprend. Le vitrail, un des éléments le plus 

représentatif de l’ornementation de l’architecture Gothique, 

n’est pas oublié. Avec la restauration et la construction de 

nouvelles églises de style néo médiéval, c’est le temps du 

renouveau pour cet art, après une longue période d’absence 

ou décadence.

14  LENIAUD (J-M) et PERROT (F), P.197
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Gothic revival anglais. 

Pour les historiens, la transformation de la maison d’Horace 

Walpole15 dans les années 1740-50 et la construction du 

château d’Abbotsford commandée en 1812 par le romancier 

Walter Scott sont les premiers exemples de Gothic Revival. 

Ce revival du style inspiré par le Moyen Âge (notamment 

le gothique) se développe entre 1830 et 1885. On distingue 

plusieurs étapes. La première - Early Gothic Revival - est 

marquée par l’ascension sur le trône de la Reine Victoria 

et par la construction de la première église néogothique de 

l’architecte A.W.N. Pugin (1812-1852), les deux faits datent 

de 1837. Une deuxième étape ou high Victorian Gothic, 

et finalement le Later Gothic Revival, est animée par une 

nouvelle génération d’architectes : George Edmund Street, 

George Gilbert Scott, R.C. Carpenter et William Buttler-

field16, etc. 

Écrivains, artistes et architectes se passionnent pour le 

Moyen Âge. Pugin, par exemple, dessine ses propres vi-

traux, conçoit des décorations de théâtre, du mobilier et 

écrit sur les qualités architecturales et les vertus morales 

du style gothique. Le Gothic Revival incarne, dans une cer-

taine mesure, l’idéal catholique17 conservateur. 

15  Ibidem

16  GALIKI (M), 1987, P.3 et BIRKIN (H), 1989, P.6

17  Dans l’Introduction de « Art, technique et science : la création du vitrail 
de 1830 à 1930, Colloque international », Yvette Vanden distingue dans l’intro-
duction le courant catholique qui accompagne l’émergence du Gothic Revival 
et du néogothique : « En Angleterre, on connaît le Gothic Revival de Pugin 
(1812-1852) et l’« anglo-catholic revival ». En Irlande, l’acte d’émancipation 
catholique de 1829 permet aux catholiques de rentrer au parlement, de 
reconstruire et de décorer des églises. Les motifs utilisés évoquent l’ancien art 
chrétien et le répertoire décoratif celte. Aux Pays Bas, la liberté religieuse est 
déclarée en 1848 à Roermond et les commandes ecclésiastique se multiplient 
dans cet évêché. En Catalogne, le sentiment nationaliste se développe au milieu 
du XIXe siècle et en Allemagne, on connaît le mouvement national avec Fré-
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Une troisième génération, marquée par la révolution 

industrielle, perçoit la société médiévale – complètement 

idéalisée – comme un modèle et une inspiration pour dé-

noncer la féroce machine de la fabrication en chaîne (qui 

touche aussi les Arts Décoratifs). John Ruskin en 1853 

dénonce dans ses écrits18, le risque induit par la déshuma-

nisation du travail et les graves effets sur la société – et 

son rapport avec la beauté. Il dénonce la soumission à un 

système qui abrutit de travail et de tâches mécaniques les 

ouvriers. Les idées de Ruskin sont reprises par ses élèves 

qui trouvent dans sa vision romantique du gothique une 

possibilité de sauver la beauté d’une disparition certaine. 

Ses disciples, William Morris (1834-1896) et les peintres 

préraphaélites, forment vers 1880 un mouvement qui es-

time que le plaisir dans le travail et la beauté expriment la 

dignité de l’homme : le mouvement Arts & Crafts19. 

Certes, l’intérêt pour ce passé, l’admiration vouée à une 

culture imaginée au sein de laquelle les compagnons travail-

laient dans des corporations en parfaite harmonie, peut pa-

raître naïf de nos jours au vu de l’évolution des études sur la 

société du Moyen Âge. Morris et son entourage voient dans 

ce style, une source d’inspiration qui finit par se démarquer 

de l’historicisme et devient un style autonome. Pourtant, 

ce mouvement ne reste pas complètement à l’écart de l’in-

dustrialisation des procédés de fabrication. Une partie de la 

production des objets d’art décoratif est fabriquée en série.

deric de Bavière. Plus tard, à Fribourg en Suisse, la « république chrétienne » 
(1856-1914) donne aussi un nouvel essor à l’art chrétien ». P. 15-24.

18 John Ruskin, The Stones of Venise, publié en 1853 

19 «Voilà en bref notre position d’artistes. Nous sommes les derniers 
représentants de l’artisanat auquel la production marchande a porté un coup 
fatal ». William Morris, Edimbourg, 1889
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Le retour vers le gothique en France

En France, l’intérêt pour le Moyen Âge exprime des moti-

vations très différentes de l’Angleterre. Tout débute avec la 

publication du Génie du Christianisme de Chateaubriand. 

Alfred Darcel, dans son article Mouvement archéologique 

relatif au Moyen Âge20, fait le bilan des différentes publi-

cations sur les études d’architecture ou d’archéologie et 

les bulletins des sociétés savantes publiés tout au long du 

XIXe siècle. L’intérêt pour le Moyen Âge est porté par les 

intellectuels, artistes et écrivains. Victor Hugo publie en 

1831 Notre-Dame de Paris, roman qui devient aussi une 

référence, dans ce cas d’une vision sentimentale de cette 

période. 

Les Annales archéologiques, dirigées par Adolphe-Na-

poléon Didron (1806-1867)21, sont un important vecteur de 

diffusion de ce goût pour le Moyen Âge. Elle compte parmi 

ses collaborateurs l’ingénieur et architecte Eugène Viollet-

le-Duc, l’architecte Jean-Baptiste Lassus (1807-1857) et 

l’archéologue Ferdinand de Guilhermy (1809-1878). Viol-

let-le-Duc lui-même réalise des études sur l’architecture et 

le mobilier du Moyen Âge22 qu’il publie dans ses célèbres 

ouvrages : Le Dictionnaire raisonné de l’architecture fran-

20  DARCEL (A). P. 19-31, 153-171, 238-252.

21  Archéologue et iconographe, il travaille avec Jean-Baptiste Lassus, fonde 
et dirige les annales d’archéologie 1844 et en 1849 crée sa manufacture des 
vitraux. Jean Michel Leniaud remarque son implication dans la « dénonciation 
du vandalisme municipal, c’est-à-dire  la destruction des édifices anciens pro-
voquée par les opérations d’urbanisme » Leniaud (). P.

22  Pour distinguer le regard de Viollet-le-Duc « Sa vision du gothique, lu 
comme la solution d’un problème structural, comme l’expression d’une volonté 
raisonnée, est certes aux antipodes du gothique sentimental, décoratif que l’on 
disait troubadour mais aussi, bien du gothique chrétien de Montalembert et de 
Piel » P. 9.
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çaise du XIème au XVIème siècle23 et Le dictionnaire du 

mobilier24.

En Angleterre, pour certains, le Gothic Revival re-

présente un moyen de résister à la « dégénérescence » 

(des constructions néoclassiques) évoquée par exemple 

par Pugin,25 dans son livre Contrastes26. En France en 

revanche, le Gothique doit être reconnu comme un art 

purement français27, un art qui doit être préservé par et 

pour le peuple qui est appelé à s’approprier cette histoire 

commune28. Cette re-découverte est liée à une nouvelle 

notion qui l’élève à la catégorie d’art national : la notion 

de patrimoine. Ce concept s’installe en France et partout 

en Europe. Il naît d’un événement fondamental : la Révo-

lution française. 

La création par Alexandre Lenoir du Musée des Monu-

ments Français (1795-1816) dans l’ancien dépôt destiné à 

stocker la statuaire arrachée des anciens tombeaux, au cou-

vent des Petits Augustins à Paris, contribue à sauver une 

partie de ce patrimoine de la destruction révolutionnaire. 

23  VIOLLET-LE-DUC (E) « Dictionnaire raisonné de l’architecture Fran-
çaise du XIe au XVIe siècle », Paris : E. Gründ, 1924 [1854-1868] 10 vol.

24  VIOLLET-LE-DUC (E) « Dictionnaire raisonné du mobilier Français de 
l’époque carolingienne à la Renaissance », Paris : Gründ et Maguet, [1858-
1875] 6 vol.

25  La famille de Pugin était française et s’était exilée en Angleterre pour 
échapper à la « barbarie révolutionnaire ».

26  PUGIN (A.W.N) « Contrasts, or a parallel between the nobles edifices of 
the 14th and 15th centuries and similar buildings of the present day ». London 
: l’auteur, 1836. 50 p. [en ligne] Disponible sur : http://babel.hathitrust.org/cgi/
pt?id=mdp.39015010916727;view=1up;seq=13 (consulte le 22/05/2014)

27  La discussion à propos de la nationalité du gothique, est réglée avec l’attes-
tation de l’ancienneté de la abbatiale de Saint-Denis sur les autres cathédrales 
gothiques, grâce à l’étude de Franz Mertens. 

28  Selon les idées de l’Abbe Grégoire



Introduction du vitrail néogothique en Amérique du Sud

18

On récupère, entre autres, des vitraux déposés de Saint-De-

nis ou Saint Germain-des-Prés qui « étaient censés partici-

per à l’ambiance médiévale des lieux »29. 

Plus tard, la création de l’inspection des Monuments his-

toriques constitue une étape importante dans l’institution-

nalisation de la protection et l’étude du corpus de l’art mé-

diéval. De nombreuses campagnes de restaurations, comme 

celle de Saint-Denis et la Sainte-Chapelle, et Saint-Ger-

main-l’Auxerrois, sont entreprises pendant le XIXe siècle. 

Viollet-le-Duc30, Lassus, Duban et Boeswillwald fondent 

les bases, à travers ces expériences, d’une discipline plus 

rationaliste au service de la sauvegarde de ce patrimoine. 

L’Église catholique31 joue aussi un rôle dans ce phéno-

mène. Elle s’appuie sur ce style pour évoquer, via l’archi-

tecture, son passé le plus glorieux. Le service d’architectes 

diocésains est à la tête de restaurations emblématiques, 

surtout sous Napoléon III. Viollet-le-Duc et son cercle sont 

directement en charge du service. Pour l’Église, c’est le 

moyen de véhiculer son message. 

Comme l’explique Jean-François Luneau dans son ar-

ticle Le vitrail néogothique, il faut distinguer les différentes 

« idéologies » induites par cet intérêt pour le Moyen Âge : 

« En France, le choix du gothique n’est pas exempt d’ambi-

guïté. Pour les architectes rationalistes groupés autour d’un 

Viollet-le Duc agnostique, il s’agit d’un art national et laïque 

29  LENIAUD (J-M) et PERROT (F), 2007. P.197

30 Voir Viollet-le-Duc, Catalogue de l’exposition homonyme aux Galerie 
nationales du Grand Palais, Édition de la réunion de musées nationaux, Paris, 
1980.

31  Après tous les basculements soufferts par l’Église pendant la révolution : 
des bâtiments détruits, vandalisés ou désaffectés.
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dont l’émergence coïncide avec des libertés municipales : la 

cathédrale du Moyen Âge est avant tout un édifice laïc. Pour 

de nombreux commanditaires ou décideurs ecclésiastiques en 

revanche le gothique est un art essentiellement chrétien : pro-

mouvoir ce style revient à faire du prosélytisme catholique »32. 

Pour Luneau, le Moyen Âge est une affaire sentimentale, de 

pouvoir ou d’objet de laboratoire : « le gothique est associé 

au Moyen Âge et, selon la manière dont les protagonistes 

conçoivent cette période, leurs opinions divergent33 ». 

Le vitrail gothique, n’est pas exempt de ces différents 

regards. Georges Bontemps, dans son traité de la verre-

rie, nous laisse percevoir les différentes sensibilités vis-

à-vis des vitraux du Moyen Âge. Pour lui, et il en donne 

la preuve à travers la longue citation ci-dessous, « l’art de 

la peinture sur verre non seulement avait cessé d’être pra-

tiquée (pendant les deux siècles précédents), mais même 

d’être comprise34 » : le vitrail du Moyen Âge comme on 

pourrait l’apprécier dans la citation suivante, est considéré, 

mal fait, maladroit, ou naïf pour une partie des profession-

nels qui ont des positions influentes pour l’architecture et 

qui sont activement impliqués dans la redécouverte de cet 

art. Bontemps cite et analyse les trois positions différentes : 

Lenoir, Langlois et Brongniart.

« Alexandre Lenoir, dans son Histoire de la peinture sur 
verre, en parlant de son désir de la création d’une nouvelle 
école de peinture sur verre, s’exprime ainsi : « Cette école 

32  LUNEAU (J-F) 2012. P 8. Voir aussi Bontemps, qui évoque cette forte 
connotation religieuse : « L’art architectural qu’on appelle gothique, ogival ou 
chrétien, mais que nous préférons appeler l’art chrétien, parce qu’il est de fait 
qu’il a été principalement inspiré par le sentiment chrétien dont il est la plus 
sublime expression matérielle. ». P. 694

33  LUNEAU (J-F), 2012 P. 2

34  BONTEMPS (G), 1868 P. 708-709  
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alors devient naturellement créatrice de ce genre de peinture 
qui paraîtra nouveau, surtout si l’on abandonne la manière 
gothique des artistes anciens, et si l’on supprime ce mode dé-
sagréable à l’œil, qui tenait au peu de moyens d’exécution que 
les ouvriers avaient dans les temps passés, de réunir les mor-
ceaux de verre qui concourent à l’ensemble de leurs tableaux, 
par des lames de plomb. » 

Évidemment, Alexandre Lenoir témoigne ainsi assez 
peu d’admiration pour les vitraux des temps passés; le peu 
d’échantillons qu’il en donne dans les planches de cet ouvrage 
prouve d’ailleurs que ces vitraux n’étaient pas compris par les 
dessinateurs ; c’est à ne pas les reconnaître. 

Plus tard encore, Langlois, dans un ouvrage également 
intitulé Histoire de la peinture sur verre, prouve aussi son peu 
de sympathie pour les vitraux du treizième siècle, quand il dit 
(p. 17) : «Nos plus anciens vitraux n’offraient qu’une agréga-
tion de pièces de fort petites dimensions; c’est que ce genre 
de peinture, alors dans son enfance, était privé de plusieurs 
importantes ressources dont il se prévalut plus tard, telles que 
l’art d’étendre le verre en grandes feuilles, etc. » 

Et page 22 : «  Dans la cathédrale de Rouen, observez les 
fenêtres en lancettes des chapelles voisines du chœur, vous y 
verrez le style barbare, le dessin sec et raide, les formes inar-
ticulées et sans relief, les têtes naïves, mais grossières et sans 
expression, du temps de Philippe Auguste et de Saint Louis. 
» Et les dessins qui accompagnent l’ouvrage de Langlois 
prouvent également que les vitraux antérieurs au quinzième 
siècle n’y étaient pas compris. 

Enfin, nous citerons l’opinion de M. Alex. Brongniart, 
directeur de la manufacture de Sèvres, qui nous écrivait en 
1839 : ...› « J’ai dit vingt fois aux archéologues : Donnez-
nous tels dessins que vous voudrez, aussi mauvais que ceux de 
la Sainte-Chapelle, aussi kaléidoscopes que les vitraux de ce 
temps, et comme nous avons en France, grâce aux verreries, 
tous les verres teints dans la masse qu’avaient les anciens, que 
nous avons des couleurs de moufle aussi simples, aussi laides 
que celles de cette époque, et, en outre, une infinité d’autres, 
nous exécuterons tous vos dessins et bien d’autres. Je désire 
que l’art de la peinture sur verre ne tombe pas entre les mains 
des simples enlumineurs; cela pouvait être suffisant au qua-
torzième siècle, mais je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas 
de peinture sur verre au niveau du dix-neuvième siècle : il faut 
empêcher cette décadence ou plutôt cette reculade. » 

Quoique cet illustre savant ne comprît pas alors les beau-
tés des vitraux du Moyen Age, il n’en a pas moins eu le mérite 
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d’avoir contribué, pour une part importante, à la renaissance 
de la peinture sur verre, par les encouragements qu›il lui a fait 
obtenir du gouvernement, et les nombreux travaux qui se firent 
sous sa direction dans la manufacture de Sèvres »35.

Au XXe siècle le vitrail du XIXe a souffert à son tour 

un mépris total de la part des spécialistes, qui ont mis beau-

coup de temps avant de reconnaître la valeur historique du 

vitrail moderne. Son étude, sa valorisation et les efforts 

pour sa conservation n’ont pas plus de 30 ans. Ce déni est 

en quelque sorte une blessure liée probablement à la re-

vendication du vitrail du Moyen Âge et sa reconnaissance 

postérieure au XIXe comme un art bien supérieur à celle 

de l’époque moderne. Néanmoins, cette période du XIXe, 

pour le meilleur et pour le pire, est fondamentale pour la 

survie de la tradition de cet art millénaire, parce que propice 

à la redécouverte des techniques. 

Le mépris manifeste des spécialistes du vitrail du Moyen 

Âge – considéré aujourd’hui d’une valeur incontestable 

– pour certaines verrières du XIXe siècle, dû à une pro-

duction très irrégulière en qualité artistique et technique, a 

dévalorisé cette période de l’Histoire du vitrail pendant une 

bonne partie du XXe siècle. Aujourd’hui, il est important 

d’analyser les différentes contributions de chaque interve-

nant à la survie de l’art du vitrail et de les intégrer à notre 

perspective actuelle. C’est justement à partir de la richesse 

de ces altérités que cette période construit sa valeur.

35  Ibidem
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Restauration de vitraux :      

à la recherche des techniques perdues

La restauration de l’abbatiale de Saint-Denis et de la Sainte-

Chapelle représente le point de départ d’une professionnali-

sation de l’activité du restaurateur en architecture et Saint-

Germain-l’Auxerrois, pour le vitrail, en particulier. 

Saint-Denis inaugure la restauration monumentale en 

France36. Elle est ordonnée par Napoléon Bonaparte. Ce 

travail représente un épisode trop vaste et complexe pour 

être évoqué dans cette étude. Pourtant les deux chantiers 

sont fondamentaux pour l’histoire de la théorie de la restau-

ration. Jean Michel Leniaud résume de façon très assertive 

comment ces deux monuments « ont contribué plus que 

d’autres à l’élaboration d’une théorie et d’une pratique en 

matière de restauration monumentale »37. Pour Viollet-le-

Duc, Saint-Denis représente un chantier initiatique qu’il 

prend en charge après les graves problèmes qui précèdent 

la démission de François Debré en 184038. 

La restauration de Saint-Germain-l’Auxerrois, comman-

dée à l’architecte Jean-Baptiste Lassus, est probablement 

pour le vitrail la restauration la plus importante. La restau-

ration de vitraux de la Chapelle de la Vierge, est entrepris 

par une commission présidée par Chevreul et composée 

par : Lasteyrie, Dumas, Broignart, De Laroche, Guilhermy, 

Arthur Martin, Flandrin, De Nove, Caristie, Debret, Duban 

Vaudoyer, V. Baltard et Viollet-le-Duc39. 

36  LENIAUD (J-M), 2012. P. 7

37  Voir « De Napoléon à la République, La Basilique Royal de Saint-Denis », 
Paris : Éditions A. et J. Picard, 2012

38  La polémique est notamment due à l’effondrement d’une des flèches.

39  Voir LENIAUD (J-M), 1980.  
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La restauration de la Sainte-Chapelle s’exécute entre 

1836 et 1867. Trois architectes se succèdent à la tête du 

chantier. Felix Duban commence en 1836 en collaboration 

avec Lassus. Ce dernier reprend le chantier en 1846 et pro-

pose une restauration historiciste, c’est-à-dire en unité de 

style. À partir de 1857, Émile Boeswillwald se charge de 

mettre un terme au chantier. L’histoire de la restauration de 

la Sainte-Chapelle est remplie de projets de démolitions, 

de restitutions, d’adaptations. Les alentours de l’édifice se 

transforment et l’ancienne chapelle royale se retrouve dé-

pourvue de son sens et perd sa relation primitive avec son 

paysage, avec son contexte urbain. Elle voit non seulement 

« disparaître son environnement pittoresque, mais toute 

une série de bâtiments qui lui donnaient son échelle »40. 

Après d’innombrables interventions signalées par la plupart 

de spécialistes, elle devient un monument du XIXe siècle.

Malgré les polémiques et critiques, en particulier celles 

portées sur les méthodes de Viollet-le-Duc, les protagonistes 

de cette période font évoluer la notion de « réparation » 

vers celle de « restauration ». L’analyse, l’étude de cas et la 

documentation rationnelle font partie de la méthode scienti-

fique41. Si on peut critiquer dans le cas de Viollet-le-Duc son 

« idéologie » de l’unité de style et ses comblements « fantas-

tiques », il y a la mise en oeuvre d’un ensemble de procédures 

professionnelles. Les relevés, l’étude de l’œuvre, la docu-

mentation, le traitement raisonné des antécédents, sont les 

étapes élémentaires d’une méthode de base dans n’importe 

quelle restauration. Ils dessinent les contours de la déonto-

logie de cette profession, que va aboutir seulement après un 

40  LENIAUD (J-M) et PERROT (F), 2007. P. 24

41  Sauf pour la restitution
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siècle de dialogues et de débats. La bataille intellectuelle 

permet d’établir les protocoles exprimés dans les Chartes. 

Certains de ces principes sont formulés pour la première 

fois au cours de ces expériences « écoles ». Et pour don-

ner un exemple, on pourrait même interpréter la définition 

de restauration de la Charte de Venise comme un blâme à 

l’article « restauration » du Dictionnaire de Viollet-le-Duc. 

La restauration de vitraux de la Sainte-Chapelle se réalise 

entre 1846 et 185542. Un des problèmes est de « retrouver 

la cohérence iconographique », comme l’indique Françoise 

Perrot lors de sa description des difficultés surmontées par 

Guilhermy. Ce dernier, qui a la charge de redonner une lec-

ture plus logique à l’ensemble, comble les lacunes à partir 

de la Bible Moralisée. Louis Steinheil (pour les cartons), 

Antoine Lusson (maître-verrier de Le Mans) participent à 

l’œuvre. Les principales pathologies qu’elle présente sont : 

des lacunes, saleté, des saturations de restauration qui ont 

déformé les images et des restaurations mal faites (comme 

la réutilisation de certain morceaux pour boucher des 

vides). Il y a également la destruction et disparition de pan-

neaux pendant sa désaffectation. Pendant toute une période, 

la chapelle est transformée en salle des archives du Palais 

de Justice. Une partie des vitraux est démontée et revendue 

au marché des antiquaires. De nombreux panneaux partent 

pour l’Angleterre43.

Le chantier de restauration, de l’époque, permet d’étu-

dier les programmes iconographiques, les particularités des 

styles, mais aussi, a un rôle fondamental dans la redécou-

42  PERROT (A-CH), 2004. P.22

43  Ibidem. P.197
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verte de techniques de fabrication du verre et de la peinture 

au feu. À la fin du XVIe siècle, partout en Europe, les tech-

niques du vitrail ont disparu ou se sont raréfiées. La fabrica-

tion de verre coloré se limite à une gamme de couleurs qui 

ne permet pas d’accomplir les travaux de restauration en 

cours. Cette situation justifie, dans les différents pays ayant 

un patrimoine de vitraux, l’intérêt de retrouver les recettes 

et procédures disparues surtout pour la fabrication du verre, 

mais aussi de la grisaille et de la peinture. 

Les Anglais consacrent des fortunes à cette redécou-

verte. Ils contribuent de manière importante au re-déve-

loppement de certaines techniques perdues. C’est le cas de 

Charles Winston44 qui, en collaboration avec l’atelier de 

James Powell, mène des recherches approfondies. Winton 

publié l’ouvrage Hints on Glass Painting.

La traduction et la publication d’anciens traités du 

Moyen Âge, comme celui du Moine Théophile45 ou l’étude 

de Jean le Vieil46, représentent des sources précieuses. Des 

écrits et des essais sur la peinture sur verre et le verre se 

multiplient47. 

44  Chartes Winston, avocat de profession, joue un rôle crucial dans la redé-
couverte de la fabrication de verre ancien en Angleterre, mais aussi en Europe. 
Avec James Powell, ils font des expériences et réussissent à faire du verre an-
tique pour leur atelier et pour leurs collègues. 

45  « Essai sur divers arts », la traduction française a été faite, en 1843, par 
Charles de L’Escalopier, traduction à l’anglais Charles Winston à partir de celle 
de Ch. De L’Escalopier.

46  Le Vieil fait en 1774 une « Étude de peinture sur verre et la vitrerie » com-
mandée par l’Académie des sciences.

47  Pour citer quelques exemples : Eustage-hyacinthe : « Essai historique et 
descriptif sur la peinture sur verre » - De Minutdi « L’art de la verrerie, portés 
de la fabrication et de l’usage des verres colores chez les anciens » (Berlin, 
1836) - F de Lasteyrie « Histoire de la peinture sur verre » (1837), J-B Lassus 
et A. Didron : « Monographie de la cathédral de Chartres » (1839) - M. E. F. 
Reboulleau chimiste et maître verrier « Nouveau manuel complet de la peinture 
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En France, à la même époque, une démarche clef est 

initiée pour la redécouverte des techniques : la création de 

l’atelier de peinture sur verre à la Manufacture de porce-

laine de Sèvres48 dirigé par Alexandre Broignart et de la 

Manufacture de Choisy-le-Roi dirigée par Georges Bon-

temps. Ce dernier a le mérite de retrouver en 1836 la colo-

ration du verre rouge dans la masse, par l’oxyde de cuivre49. 

En Bavière, il faut aussi citer la Manufacture Royale de 

Munich. Les Manufactures de Sèvres et Munich, à travers 

Brongniart, sont en contact et entretiennent des relations de 

travail50. 

Les Pays Bas, la Belgique et d’autres pays d’Europe 

contribuent aussi, à travers des expériences similaires, à 

récupérer ou réécrire en grande partie les recettes et pro-

cédures traditionnelles de fabrication du verre, ainsi que la 

fabrication même des vitraux. 

Les conditions sont réunies pour que la renaissance de 

la peinture sur verre 51et de l’art du vitrail se produisent. 

sur verre, sur la porcelaine et sur email (1843) - Père Cahier et Martin « Vitraux 
dans la Cathédrale de Bourges » (1844) - Abbé Texier « Histoire de la peinture 
sur verre dans le Limousin » et « Histoire des arts industriels du Moyen Âge et 
la Renaissance », Jules Labarte (1847) - Loysel « Essai sur la verrerie » (pour 
la verrerie Saint Gobain) - Betenare d’Audenart « L’art de la vitrification » - G. 
Bontemps : « Guide du Verrier : Traité historique et pratique de fabrication de 
verres, cristaux, vitraux » (1868) - « Peinture sur verre au dix-neuvième siècle. 
Les secrets de cet art sont-ils retrouvés ? ».

48  Alexandre Brongniart dirige des recherches dans la Manufacture de Sèvres 
qui conduisent à l’ouverture d’un atelier de peinture sur verre en 1828 qui fonc-
tionne jusqu’en 1859, et répond majoritairement aux commandes du roi et de 
sa famille. Il travaille avec les peintres plus importants de l’époque : Ingres, 
Delacroix, Viollet-le-Duc, J-F Luneau 2000, p. 129

49  LENIAUD (J-M) et PERROT (F), 2007. P. 197

50  Comme l’indique Jean-François Luneau dans son article sur l’influence 
allemande dans le vitrail français, LUNEAU (J-F), 2000.

51  Ces manufactures ont appliqué au verre des principes et technologies de la 
peinture sur porcelaine.
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Les manufactures forment un grand nombre d’artisans et 

d’artistes qui s’investissent dans une activité qui va aller 

croissante jusqu’à la Première Guerre Mondiale.

Les écoles ou styles, les cartonniers et les ateliers de 

vitraux en France au XIXe siècle

Au sein des ateliers de vitraux du XIXe siècle en France, 

on peut différencier grosso modo deux grandes dénomina-

tions52 : le vitrail de style archaïque ou « archéologique » et 

le « vitrail-tableau » ou moderne. Le premier imite le style 

et utilise le programme iconographique des XIIe, XIIIe et 

XIVe siècles. Le réseau de plomb marque les figures et on 

observe un effet « mosaïque » dans la composition. 

Le deuxième est plus proche de la peinture de che-

valet, d’où son nom. Il utilise de nouveaux programmes 

iconographiques et cherche à dissimuler le réseau de 

plomb.

Françoise Perrot signale comme premier « vitrail ar-

chéologique », le vitrail inspiré de celui de la Passion de la 

Sainte-Chapelle posé en 1839 à l’église de Saint-Germain-

l’Auxerrois, à Paris53. Le carton appartient à Louis Steinheil 

(1814-1885) et la réalisation à M. E. F. Reboulleau. Cette 

« école » apporte des études et des cartons de Pugin, Viollet-

le-Duc, Steinheil et Émile Delalande (1846- après 1905)54 

et travaillent à partir des sources médiévales. La deuxième 

« école », qui reprend les techniques, avec le concours de 

52  C’est un classement qui n’est pas définitif. Il faut approfondir une réflexion 
déjà ouverte sur d’autres classement possibles.

53  Ibidem note 32

54 Voir LUNEAU (J-F), 2006. P. 352-356, ou sont énumérés les principaux 
cartonniers de l’époque.
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chimistes, s’inscrit dans la tradition des arts appliqués et de 

la décoration, avec une vision du vitrail industriel et inno-

vateur. 

La naissance du marché du vitrail incite les cartonniers, 

les peintres de verrières et les verriers à se déplacer. L’ou-

verture de succursales permet d’engager des collègues pour 

affronter la concurrence. Les rencontres multiplient les 

influences des uns sur les autres. Les Anglais et les Alle-

mands viennent en France pour étudier et dessiner les ca-

thédrales gothiques. C’est le cas des voyages initiatiques de 

les élèves de Ruskin: Les très proches amis William Morris 

et d’Edward Burne-Jones (1833-1898). 

Certains peintres verriers allemands s’installent en 

France : Charles Roederer et Fréderic Kuchelbecker au 

Mans55. Georges Bontemps qui dirige la Manufacture de 

Choisy-le-Roi entre 1820 et 1848 s’exile à Londres après la 

révolution de 1848. On imagine qu’il y retrouve des anciens 

collaborateurs Anglais de la Manufacture56. 

Les échanges sont constants. Les artistes, les estampes, 

les gravures et dessins publiés par les imprimeries reli-

gieuses et par les sociétés savantes liées à l’archéologie cir-

culent. Une dernière source d’étude est constituée par les 

vitraux français sauvegardés de la destruction pendant la 

Révolution et dont une partie est vendue en Angleterre57.

55  LUNEAU (J-F), 2000. P 130

56  Edward Jones est venu à Paris invité par l’état en 1829 pour travailler à la 
Manufacture de Choisy-le-Roi.

57  GALIKI (M), 1987, P.3.
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Arts & Crafts Anglais

Les principales ateliers du mouvement Gothic Revival sont : 

Clayton & Bell, Heaton – Butler & Bayne – Burlisson & 

Grylls – C.E. Kempe – Morris & Co58 – James Powell & 

sons (de Whitefriars Glassworks) – William Wailes – Ward 

& Hughes – Lavers, Barraud & Westlake – John Hardman 

& Co.

Vers 1880, la croissance de la demande dynamise la pro-

duction de vitraux. Elle impose la division du travail et la 

production massive et en chaîne. Les artistes cartonniers ne 

peuvent plus participer à l’ensemble du processus. Certains 

d’entre eux – quelques peintres préraphaélites – ouvrent 

leurs propres ateliers comme William Morris, Percy Bacon, 

etc. Ils impulsent une dérive vers le mouvement Arts & 

Crafts déjà évoqué. Le Revival commence à décliner. Arts 

& Crafts naît des conditions nouvelles du début du siècle : 

les recherches techniques, les études de style, etc. La phi-

losophie exposée par Ruskin et le talent des Préraphaélites 

ajoutent une autre étape au Gothic Revival. Ce mouvement, 

à la différence des victoriens inspirés par les sujets et les 

vitraux du Moyen Âge, ne se contente plus de reproduire. Il 

revendique une esthétique propre qui veut dialoguer avec le 

vitrail de Moyen Âge, et faire… un art nouveau.

Style Munich allemand

Louis I de Bavière, fonde en 1827 l’atelier de peinture sur 

verre à la Manufacture Royale de la Bavière (1827-1870), 

placé sous la direction de Sigmund Frank (1770-1847) 

puis, à partir de 1833 de Max Emanuel Ainmiller (1807-

1870). C’est le prologue de la renaissance de la peinture sur 

58  Reçoit une médaille à l’Exposition Internationale à Londres en 1862.



Introduction du vitrail néogothique en Amérique du Sud

30

verre en Allemagne. Plus de 30 ateliers ouvrent à Munich59 

jusqu’à la fin du XIXe siècle. 

Le style Munich, même avec les influences venues de 

France et d’Angleterre, demeure un style particulier qui se 

démarque du néogothique. Sous l’influence du style naza-

réen, il verse plus vers un style de la fin du Moyen Âge et 

du début de la Renaissance, style qui s’inscrit plus dans la 

tradition de la peinture que dans celle du vitrail. 

C’est un style naturaliste. Ses fonds sont toujours à ciel 

ouvert et les personnages, de traitement classique, sont re-

présentés dans un cadre naturel60. La peinture s’applique 

par saturation de couches et se démarque de l’esprit médié-

val. Le réseau de plomb est dissimulé. 

À la fin du siècle, l’influence anglaise (Mayer & Co a 

une succursale à Londres) entraîne l’intégration d’éléments 

architecturaux pour encadrer les personnages et les scènes, 

ce qui est propre au XIVe siècle. La compagnie Mayer, en-

core active de nous jours, considéré « que c’est un style qui 

se caractérise par son uniformité ».

Parmi les ateliers les plus importants de Munich citons 

Mayer of Munich, plus tard Mayer & Zettler, Carl de Bou-

ché, Ostermann & Hartwein, Gustav van Treeck, Joseph 

Peter Bockhorni et Christian & Heinrich Burckhardt.

Certains font partie du groupe des ateliers pontificaux et 

participent à l’ensemble des revivalistes. Ce style, semble 

plus proche en programme, des nouveaux dogmes du Vati-

can. Nous évoquons l’enjeu religieux et le choix de pro-

gramme iconographique, mais ce point mérite d’être appro-

fondi dans une étude postérieure.

59  Source : Walter Uptmoor, Compagnie Mayer, historique de l’entreprise 
rédigé à partir des archives de l’atelier.

60  Le fond naturel n’est pas systématique, il peut se trouver qu’on y voie des 
fonds décorés en fonds « tapis ».
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Introduction de l’architecture néogothique en 
Amérique du Sud : contexte historique général. 

Chronologie de la décolonisation et évolution du dogme de l’Église 
Catholique 

1549 Arrivée des Jésuites sur le continent
1767 Expulsion de Jésuites d’Amérique
1776 Indépendance des États-Unis
1789 Révolution Française
1816 Déclaration de l’Indépendance de l’Argentine
1818 Déclaration de l’Indépendance du Chili 
1821 Indépendance du Pérou
1822 Déclaration de l’Indépendance du Brésil

1810-1824 Indépendance de la Colombie
1810 1823 Indépendance du Venezuela
1825-1828 Indépendance de l’Uruguay

1826 Déclaration de l’Indépendance Bolivie
1809-1830 Indépendance de l’Équateur

1852- 
1870

Transformation de Paris par les travaux du Baron 
Haussmann sous l’empire de Napoléon III

8 
décembre 

1854

Pie IX à travers la Bula Ineffabilis Deus, établi le 
dogme de l’Immaculée Conception selon lequel la 
Vierge est libérée du péché originel

1856 Pie IX instaure la fête liturgique du Sacré Cœur
1869 Concile Vatican I
1899 Premier Concile plénier d’Amérique latine célébré 

à Rome par l’Église Catholique.
León XIII consacre le genre humain au Sacré Cœur 
de Jésus : Ad vocation, ses origines datent de 1675.

1966 Indépendance de la Guyane (ex Guyane Britan-
nique)

1966 Indépendance du Surinam (ex Guyane Néerlan-
daise)

Les mouvements d’Independence en l’Amérique 

L’Indépendance des États sud-américains est un processus 

social global, motivé par les graves injustices pratiquées 

par les colonisateurs (Portugal, Angleterre et Espagne) et 
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encouragé par les nouveaux courants de pensée et les mou-

vements sociaux.

Les idées des Lumières, des ouvrages comme Le Contrat 

social de Rousseau, L’Encyclopédie de Diderot, L’Esprit de 

lois de Montesquieu, sont diffusés sur tout le continent et 

constituent une influence et une source d’inspiration impor-

tante. 

Les États-Unis sont les premiers à se libérer de la tu-

telle des colonisateurs, à proclamer les droits de l’Homme 

et à devenir un État souverain. L’influence de la Révolu-

tion française est grande également dans les colonies es-

pagnoles. Entre 1810 et 1830, le continent presque entier 

gagne son indépendance.

Comme les républiques naissantes en Europe, les pays 

du continent américain fondent les outils pour façonner des 

nations. Il faut mettre en place des dispositifs politiques, 

mais aussi symboliques. La transformation des villes et de 

l’ordre urbain imposé par les colonisateurs est une priorité. 

Des drapeaux se créent, des hymnes nationaux naissent pour 

forger le sentiment patriotique. Dans ce contexte, les diffé-

rents États commissionnent des professionnels européens et 

leurs propres professionnels formés en Europe, pour réor-

ganiser les villes en fonction d’une nouvelle « syntaxe », 

d’un nouveau discours urbain républicain.

Comme le décrit le spécialiste en géographie humaine, 

Martín Checa-Artasu dans ses différents articles sur le phé-

nomène61, les élites gouvernantes se divisent entre libéraux 

(mouvement laïc) et conservateurs ou ultramontains qui 

veulent préserver le pouvoir traditionnel de l’Église au cœur 

du pouvoir politique. Pour Checa-Artasu, la transformation 

61  Voir CHECA-ARTASU (M), 2014 
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des églises coloniales ou la construction de nouvelles de style 

néogothique, représente une instrumentalisation de l’œuvre-

architecturale. De cette manière, il s’agit d’évoquer le passé 

glorieux de l’Église et les valeurs morales lui correspondant. 

Au contraire, les libéraux privilégient la construction des bâ-

timents en style néoclassique pour symboliser la modernité 

et le caractère laïc des nouvelles démocraties. 

Il est plausible que l’Église soit intervenue dans le choix 

du style néogothique pour la construction de ses nouvelles 

églises, mais l’opinion et l’influence des professionnels ve-

nus d’Europe ne doivent pas être négligées. Les ingénieurs 

et les architectes qui arrivent de France, d’Angleterre, d’Ita-

lie, d’Allemagne, embauchés soit par l’État soit par l’Église, 

ont leurs propres visions et aspirations de l’architecture.

Pour Jean-François Luneau62 la condition éthique ou mo-

rale du choix du style néogothique – en Europe –, visant à 

l’évocation d’une éthique catholique traditionnelle est évi-

dente, mais pas systématique. 

Cette interprétation conservatrice pour l’Amérique du 

Sud est correcte dans une très importante mesure. Il faut ce-

pendant nuancer ce phénomène à propos de l’introduction 

de néogothique dans les églises des expatriés protestants 

installés dans les pays catholiques. Dans ce cas, le choix 

du style est indépendant des enjeux de l’Église catholique. 

L’arrivée sur le continent de colons protestants et l’implan-

tation de leurs communautés est un chapitre qui mériterait 

d’être développé en dehors de cette étude. Leur rôle dans 

la construction de ces jeunes nations n’est pas négligeable. 

Ils représentent des forces économiques qui participent à la 

société. Longtemps, le culte protestant n’est autorisé qu’en 

62  LUNEAU (J-F), 2012 P. 4-5
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privé. Ils ne peuvent édifier des églises et ne participent pas 

– en tant que symboles urbains – à l’articulation de l’espace 

publique. En dehors des États-Unis, la liberté de culte sera 

permise en Amérique du Sud, qu’à partir du XXe siècle.

Pour des raisons géographiques, ethniques, écono-

miques, sociales, chaque pays sud-américain est un univers 

en soi et il est prudent de ne pas généraliser. Pour mieux 

comprendre le phénomène global et ses différentes simi-

litudes et particularités, il faudrait une étude approfondie 

des différents contextes de l’introduction du néogothique 

en Amérique du Sud, liée à l’identification de son corpus et 

aux professionnels qui l’ont mis en œuvre. 

La chronologie de la période la plus importante des im-

portations de vitraux en Amérique du Sud : 1860 à 1930.

Dans les catalogues et archives des ateliers en France, en 

Allemagne et en Angleterre, on trouve dans les listes des 

importations de vitraux vers les pays d’Outre-Mer dès les 

années 1860, quasiment tous les pays américains (fig. 10). 

La redécouverte du gothique réveille un grand marché qui se 

partage entre archaïsme et modernité. Certains se consacrent 

à une production historiciste, cherchent à retrouver les 

qualités techniques et du style. Leur approche est préoc-

cupée par le fait de reproduire un savoir, les connaissances 

que véhicule l’œuvre. D’autres, plus innovateurs avec un 

style et un discours propre, comme fut le cas de William 

Morris, voient dans la production artisanale la possibilité 

de mettre en valeur le bonheur né d’un travail gratifiant. 

C’est leur façon de souligner la dignité de l’Homme. Enfin, 

un groupe majoritaire, veut satisfaire à tout prix la demande 

des clients. Malheureusement les pratiques de ces derniers 

qui entraînent la production croissante de la demande, vont 
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Fig. 10 Liste de vitraux et objets et ornementation sacré de l’atelier 
Mayer en l’Amérique du Sud, sans date d’édition.
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coûter très cher à la conservation de verrières de XIXe 

siècle63. 

Les ateliers les plus importants ouvrent des agences ou 

travaillent avec des agents dans les pôles proches aux nou-

veaux marchés comme c’est le cas à New York. Cela favorise 

la diffusion artistique et les relations commerciales entre les 

différents acteurs. Il faut aussi évoquer l’important rôle des 

Expositions Industrielles, Universelles et Internationales où 

de nombreux échanges de travail entre ateliers de vitraux, ar-

chitectes et décideurs se produisent au cours du XIXe siècle. 

La grande crise économique de 1929 met fin à cette pé-

riode de l’histoire du vitrail en Amérique du Sud et met en 

crise l’activité de façon globale. L’étude approfondie des 

principales œuvres, des ateliers d’origine, du contexte et 

des conséquences liées aux importations des ateliers euro-

péens vers l’étranger ne peut pas être omis. Il constitue une 

étape fondamentale, qui reste à étudier, pour une meilleure 

connaissance de cette partie de l’histoire. Elle est partie in-

tégrante de l’Histoire du vitrail du XIXe siècle.

Quelques exemples par pays

L’étude des architectes, ateliers et cartonniers des églises en 

Amérique du Sud est un travail qui reste à faire. Présentons 

tout de même quelques œuvres, sans la prétention d’être 

exhaustif ou représentatif. 

63  Des innovations sur les techniques médiévales, comme l’inclusion de Bo-
rax, par exemple ont permis de faire cuire plus rapidement la peinture (car cela 
baisse le point de dilatation du verre que permet la vitrification de la peinture). 
Mais sur le long terme cela produit la disparition ou le noircissement de la pein-
ture.



Première partie

37

•	 Argentine

Cathédrale De la Plata, Buenos-Aires : par Pierre Benoit 

et Ernest Meyer,  construite entre 1884-1999 (fig. 11). 

Basilique de Nuestra Señora del Socorro, Buenos Aires, 

1855.

Église Santa Cruz, Buenos-Aires : par Edmund Ferry, 

construite entre 1889 et 1894. Vitraux de l’Atelier Early 

& Co (Dublin).

Basilique de Nuestra Señora de Lujan, Buenos-Aires: 

construite entre 1887-1932 

Basilique Del Espiritu Santo, dit Nuestra Señora de Gua-

dalupe, Buenos-Aires, par P. Juan Beckert (1901-s/d).

Basilique de San Carlos Borromeo y María Auxiliadora, 

Buenos-Aires: P. Ernesto Vespignani. Construite entre 

1900 - 1910. 

Basilique de Nuestra Señora de los Buenos Aires, Bue-

nos-Aires : par P. Ernesto Vespignani, construite entre 

1911 et 193264.

Basilique de San Antonio de Padua, Buenos-Aires : par 

l’architecte austro-hongrois Marcovich, 1928. 

Cathédral de Córdoba, Cordoba (1889).

Église de N. Sra. de Nueva Pompeya, Buenos-Aires, 1900. 

Cathédrale de San Isidro, Buenos-Aires : par Jacques Du-

nant65 et Charles Paquin, construite entre 1895 et, 1906. 

Basilique Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, Bue-

nos-Aires: construite entre 1896 et 1900. Vitraux: atelier 

F.X. Zettler.

64  A la mort du P. Vespignani en 1925, son confrère le Père Florencio Marti-
nez est chargé de finir les œuvres.

65  Jacques Dunant (Genève 1858 - Nice 1939), diplômé de l’École poly-
technique de Zurich et de l’École des Beaux-Arts de Paris. Auteur aussi de la 
cathédrale de Mercedes à Buenos Aires

Fig. 11 Cathédrale De la Plata,   
Buenos-Aires, Argentine
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Sanctuaire Jesus Sacramentado, Buenos-Aires : par 

Mary, Raynes et Sakmann, 1904.

Basilique Del Sagrado Corazón de Jesús, Buenos-Aires 

: par Romulo Ayerza, construite entre 1905 et 1908.

Église San Agustin, Buenos-Aires : par Luis A. Broggi 

construite entre 1907 et 1910.

Cathédrale Nuestra Señora del Valle, Catamarca, 1910. 

Église Del Santisimo Sacramento, Buenos-Aires : par 

Coulomb et Chavet, construite par P. Ernesto Vespignani 

(1915).

Église de San Nicolás de Bari, Buenos Aires: projet de 

Alejandro Christophers en mise en œuvre par Carlos 

Massa et Carlos Ernesto Olivera, 1931. Vitraux: Atelier 

Mayer (Munich).

•	 Brésil

Église de la Candelaria, Rio de Janeiro. Vitraux: Atelier 

F.X. Zettler. (Munich).

Monastère de San Bento, Rio de Janeiro. 

Monastère de San Bento, Sao Paulo.

Église Santa Cecilia, Sao Paulo.

•	 Bolivie

Sans information.

•	 Chili 

Basilique Del Salvador par Theodor Burchard, construite 

par Josué Smith Solar, 1871-1932.  vitraux: Atelier F.X. 

Zettler. (Munich) 1900 -1918.

Collège de la Inmaculada Concepción, Concepción 1894.  

Cathédrale Metropolitana de Santiago de Chile, 1897. 

Transformée entre 1910-1915. Vitraux: Atelier F.X. 

Zettler. (Munich)

Église del Santísimo Sacramento.  vitraux: Atelier F.X. 
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Zettler. (Munich)

Église San Pedro de Alcántara, Santiago, 1896. vitraux: 

Atelier F.X. Zettler. (Munich)

Cathédrale del Sagrado Corazón de Jesús, Concepción.

•	 Colombie

Cathédral de Neiva66

Sanctuaire de las Lajas, Ipiales  (fig.12): construit entre 

1914-1949 (reprise des églises datant des XVIIe et XIXe 

siècle). 

Église de Sandoná, Nariño.

•	 Équateur

Cathédrale de Quito : construite entre 1892 et consacrée 

en 198667, c’est un des plus grands temples néogothiques 

d’Amérique. Vœu national de la consécration de l’Équa-

teur au Sacré-Cœur68. Projeté par l’architecte diocésain 

Emile Tarlier, entre 1890-1896. Construite entre 1892 

et consacrée en 198669, vitraux : Rigal, Granell y Cia 

de Barcelone70, ornementations : flore et faune équato-

rienne (lires et orchidées), Programme iconographique, 

vie de la Vierge et vie de Jésus.

Cathédrale De Cuenca71 : construit entre 1885 et 1975

66  La fête de San Pedro y San Pablo, à Neiva, est classée Patrimoine de l’Hu-
manité UNESCO.

67  Elle n’est pas encore terminé. Il reste des détails d’ornementation à achever.

68 L’Équateur est consacré en 1873 au Sacré Cœur de Jésus et en 1892 à l’Im-
maculé Cœur de Marie

69  Elle n’est pas encore achevée. Il reste des détails d’ornementation à ache-
ver.

70  Antoni Rigalt i Blanch (1850-1914), a fait en 1920, les vitraux de l’église 
de los Padres Carmelitas au Chili

71  Cuenca est classé Patrimoine de l’Humanité UNESCO

Fig. 12 Sanctuaire de las Lajas, Ipiales, 
Colombie
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•	 Paraguay

Sans information.

•	 Pérou

Basilique Cathédrale de Lima. 

Église Maria Auxiliadora, Lima.

•	 Uruguay

Cathédrale de Montevideo. 

Collège Salesiano San Isidro, Las Piedras, 1896.

Couvent de los Redentoristas, Montevideo, 1898.

Église de Nuestra Señora de la Paz, La Paz.

Église Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

•	 Venezuela

Église de Valera, Valera, 1951. 

Église de Nuestra Señora de Guadalupe, Caracas, 1953.

Église del Carmen, Caracas, 1956. 

Église de San José, Caracas, 1957.

Cas chilien : contexte historique de l’introduc-
tion de l’architecture néogothique ou éclectique 
au Chili, ses particularités locales dans les 
dimensions économiques, politico-religieuses et 
culturelles

Chronologie essentielle du contexte du Chili Républicain.

1593 Arrivée de la Compagnie de Jésus sur le continent 
américain

1541 Fondation de Santiago du Chili

1747 Fondation de l’Universidad Real de San Felipe

1767 Arrestation et expulsion des Jésuites 

1676 Construction de la Cathédrale de Santiago

1780 Restauration de la Cathédrale de Santiago
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1813 Fondation de la Bibliothèque Nationale et de 
l’Institut National

1818 Indépendance du Chili

1821 Inauguration du Cimetière Général

1830 Arrivée d’Ignacio Domeyko au Chili : scienti-
fique d’origine polonaise

1840 Arrivée du daguerréotype au Chili

1842 Fondation de l’Université du Chili

1844 L’Espagne reconnaît l’Indépendance du Chili

1845 Loi de colonisation pour différents territoires du pays

1849 Fondation au Chili de l’Ecole des Arts et Métiers, 
spécialités : ébénisterie, fonderie et mécanique. 
Inauguration du premier observatoire astronomique

1852 Installation de la congrégation des Sœurs de 
Notre dame de Charité du Bon Pasteur au Chili 
en parallèle à l’arrivée de différentes missions de 
congrégations religieuses qui fondent des asiles, 
des écoles, des centres de réclusion féminine, des 
hôpitaux, etc.

1853 Arrivée de Rudolf Philippi au Chili : naturaliste 
allemand 

1857 Construction du Théâtre Municipal de Santiago

1861 Début des travaux de la mise en place du réseau 
d’eau potable à Santiago

1863 Inauguration du chemin de fer entre Santiago et 
Valparaiso
Incendie de l’église de la Compagnie (2000 vic-
times)

1867 Ignacio Domeyko est nommé recteur de l’Univer-
sité du Chili

1869 Inauguration du Club de la Unión

1870 Inauguration du premier Portal Fernandez Concha

1873-1875 Rénovation de Santiago et du Cerro Santa Lucia 
par Benjamin Vicuña Mackenna.
Mouvement positiviste au Chili

1875 Exposición Internacional Quinta Normal

1879 Guerra del pacifico : contre le Pérou et la Bolivie

1882 Présence de 6000 immigrés européens au Chili

1883 Inauguration de la Sociedad de Fomento Fabril
Loi des cimetières laïcs
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1884 Création de l’Entreprise des Chemins de Fer de 
l’État

1885 Population chilienne : 2.900.000 habitants.-2

1887 Premier salon officiel d’Art à Santiago

1888 Fondation de l’Université Catholique du Chili

1890 Première grève ouvrière

1896 Première projection cinématographique

1897 Réaménagement de la Gare Centrale De Santiago, 
para la compagnie française Schneider & Cie. De 
Le Creusot.

1898 Début du chantier de transformation de la cathé-
drale de Santiago

1899 Début du chantier du Parque Forestal

1900 Fondation du journal El Mercurio de Santiago, 
installation d’un tramway à Santiago

1905 Premier numéro de la revue « Zig Zag »

1906 Grave séisme à Valparaiso et à Santiago.

1907 Construction de la gare Estación Mapocho

1910 Exposition Internationale à Santiago au parc de la 
Quinta Normal
Célébration du Centenaire de la Nation avec la 
construction de nouveaux bâtiments comme : le 
Palais de Bellas Artes (inspiré du Petit Palais, par 
Émile Jecquier), le Palais de Justice par Emile 
Doyère (une des premières constructions en béton 
armé au Chili). Inauguration du réseau des égouts 
de Santiago.

1912 Fondation du parti Obrero Socialista
Début d’exploitation de Chuquicamata, la plus 
grande mine à ciel ouvert du monde.

1914 Première Guerre mondiale
Inauguration du Canal de Panama

1917 Invention du salpêtre synthétique

1921 Fondation du parti communiste

1922-1923 Première émission de radio. Pablo Neruda et 
Gabriela Mistral écrivent Crepusculario et Deso-
lación. 

1924 Coup d’État

1925 Séparation de l’Église et de l’État

1929 Crise économique mondiale
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1 

2 

1 Club de la Union : le plus élégant espace de réunion dans le Chili du XIXe 
siècle. Fondé pendant le mandat du Président José Joaquín Pérez 1861 - 1871, 
des hommes de la Haute société de Santiago : politiciens, industriels, et l’élite, 
se réunit pour boire un cocktail, discuter de politique, etc. Le bâtiment d’archi-
tecture d’inspiration européenne, est conçu à l’origine pour appuyer la démo-
cratie et le débat, mais finit par être un club très exclusif et de tendance conser-
vatrice.

2 Selon Charles Wiener, dans sa chronique « Chili & Chiliens ».

Les différents éléments dans     
le contexte du néogothique au Chili

L’exploitation du salpêtre et du cuivre

Les deux principales périodes de l’expansion économique 

au Chili sont liées à l’exploitation du salpêtre et à celle du 

cuivre. Elles se situent entre 1850 - 1860 et 1880 -1930. 

C’est l’éclosion de l’activité industrielle au Chili ; une 

activité en lien direct avec les chantiers de construction 

d’églises, de bâtiments publics et d’hôtels particuliers. La 

croissance économique finance la croissance sociale du 

pays. Une vague d’architectes et d’intellectuels européens 

immigre vers le Chili à partir des années 1850. Cette immi-

gration joue une grande influence sur la construction des na-

tions nouvelles, tant dans leur aspect politique et juridique, 

que dans les domaines de la science, de la technologie, des 

grands travaux publics et, bien sûr, de la culture et des arts. 

Principaux personnages dans le processus de 

transformation de Santiago.

Les premiers contacts entre intellectuels dans le continent 

américain remontent aux voyages exotiques des naturalistes 

à partir du XVIIe siècle. Les scientifiques parcourent tout 

le continent pour décrire ces nouveaux paysages et espèces. 

Mais aussi pour recenser ses ressources. L’État chilien éta-

blit une politique d’immigration tout en programmant des 
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bourses pour envoyer de jeunes professionnels nationaux 

se spécialiser à l’étranger. En Europe, le désir de traverser 

l’Atlantique pour aller faire fortune grandit. Des publica-

tions comme le bimensuel « L’Amérique du Sud » (fig. 13) 

nous donnent une idée du panorama et de la connaissance 

que les européens de l’époque ont des conditions ou du 

contexte général dans les nouveaux pays.

Les architectes

Le premier architecte arrivant d’Europe en 1848, fut Claude-

François Brunet de Baines qui est engagé par le gouverne-

ment du Président Manuel Bulnes pour être à la tête de la 

construction de nouveaux édifices institutionnels. Le Teatro 

Municipal de Santiago, marque le point de départ de la trans-

formation du Santiago colonial (fig. 14). La fondation d’une 

école d’architecture dans la future Université du Chili est éga-

lement un fait de grande importance. Il initie sa chaire à l’Ins-

tituto Nacional. L’École d’architecture est fondée en 184972.

Emilio Jecquier (Santiago 1866- France 1949). Il naît au 

Chili au cours de la mission de son père qui travaille dans 

la construction de chemins de fer. Sa famille retourne en 

France en 1870 où il étudie l’architecture. Il revient ensuite 

au Chili et, en 1910, et dans le cadre des célébrations du 

centenaire de la Nation il gagne le concours du Palais des 

Beaux-Arts, inspiré du Petit Palais de Paris, entouré du parc 

conçu par le paysagiste diplômé de l’école des Jardins de 

Versailles, Georges Dubois.

72  http://www.fau.uchile.cl/facultad/presentacion/63270/historia
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Fig. 13  Publication Bimensuelle L’Amérique du Sud 
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Benjamin Vicuña Mackenna (1831-1886) est le maire de 

Santiago de 1872 à 1875. C’est le « Haussmann chilien ». Il 

transforme la ville sous le mandat du Président Federico Er-

rázuriz Zañartu (1871-1876)73. Le plan de la ville est recom-

posé avec de grands boulevards et des avenues qui percent 

la ville. Le fleuve Mapocho est canalisé. Un réseau de parcs 

publics se crée. Au centre de la ville, la colline Santa Lucia 

est transformée en jardin. C’est le boum économique. Puis le 

Chili rentre dans une période de déclin financiere dont il va 

sortir seulement vers 1880. La Guerra del Pacifico et l’an-

nexion de nouveaux territoires riches en ressources naturelles, 

renoue le pays avec une nouvelle expansion économique. 

73  Federico Errázuriz Zañartu (1825-1877), avocat et politique de tendance 
libérale qui œuvre à l’unification des libéraux et à la laïcisation des institutions. 
Il fut député, sénateur, ministre de l’Instruction Publique, de la Guerre et de la 
Marine avant d’être Président de la République.

Fig. 14 Théâtre Municipal de Santiago et 
son entourage primitive
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Le Centenaire de l’Indépendance

En 1874, fut organisée La Oficina de arquitectos civiles74de 

l’État. Ce dispositif donnera à l’État les moyens techniques 

de préparer la ville pour la célébration des 100 ans de la 

Primer Junta de Gobierno75. La ville recrée un paysage pa-

risien (fig 15). Mais de la même façon que pour la récente 

commémoration en 2010 du Bicentenaire, la célébration est 

éclipsée par de tragiques évènements, étrangers à la volonté 

des autorités et de la population. En 1910, l’année du Cen-

tenaire de la Nation, le Président de la République, Pedro 

Montt, décède de façon prématurée. Le remplace son Vice-

président, Elias Fernández Albano, qui meurt aussi peu de 

temps après. C’est Emiliano Figueroa, qui préside les tristes 

célébrations du Centenaire. Le Bicentenaire fut éclipsé à 

son tour par le grand séisme de 2010. 

Quelques projets exécutés dans le cadre de la célébration 

du Centenaire de la Nation : le Palais de Bellas Artes, le 

Palais de Justice par Emile Doyère, la Gare Mapocho, inau-

guration du réseau des égouts de Santiago. Les ambassades 

d’Allemagne et d’Italie font comme cadeaux des belles sta-

tues, et la très connue « Fuente Alemana ».

74  Dans son décret de création, n°264 (1875), sa fonction est décrite comme 
ça : « un bureau central d’architectes civils, que aura à sa charge la formation 
de tous les projets, plains et débit des bâtiments publics construits dans le suc-
cessif a charges de l’État et de tous les travaux concernant l’architecture que le 
gouvernement commande ».

75  L’Independence du Chile est signe bien plus tard, finis la guerre de l’Inde-
pendence, le 12 février 1818.
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Fig. 15 Quartier du Musée de Beaux-Arts à 
l’époque du Centenaire
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Vitraux importés et signés entre 1870 et 193077 :

Le contexte qui entoure les deux cas analysés dans cette 

étude ; le premier concerne une église anglicane construite 

par une communauté influente dans l’activité économique 

et industrielle de la société de son époque – les Britanniques 

– qui cherche un espace pour son culte (interdit alors) ; le 

second s’attache à une chapelle catholique, favorisée par 

son appartenance à la religion officielle. Sa construction 

est commandée par une des familles les plus influentes, des 

anciens mayorazgos espagnols, pour l’un des ordres fémi-

nins que l’Église fait venir sur le continent en mission, mais 

aussi pour multiplier ses moyens d’action et interaction 

avec la société civile. 

L’inventaire des vitraux au Chili (et aussi en Amérique 

du Sud) n’est pas encore réalisé. Un premier classement 

peut tenir compte des différentes provenances. Dans ce 

cas, le travail des Ateliers Mayer & Zettler,sur une période 

de 100 ans (1880-2014), est particulièrement important en 

quantité et en qualité. Les importations françaises repré-

sentent un nombre non négligeable d’exemples qui pour-

rait engendrer une étude future. L’œuvre de Felix Gau-

din, Atelier Lorin78, et Champigneulle en atteste (fig. 16) 

, ainsi que le seul cas des vitraux catalans fait par Antoni 

Rigalt i Blanch. 

À ce jour, les exemples d’importations du Royaume-Uni 

n’ont pas été étudiés. Ils sont rares mais ils peuvent consti-

tuer la partie du corpus plus intéressant aux yeux des histo-

77  Ce cadre doit être enrichi de nouveaux classements dans une recherche 
future : quantité de panneaux dans le bâtiment ou superficie vitrée, cartonnier, 
thème ou programme, techniques, etc.

78  La couverture de ce document correspond à une feuille du cahier des 
charges de l’atelier Lorin, on n’a pas encore trouvé à quelle œuvre il appartient, 
ou si le projet est en effet expédié.

Fig. 16 Publicité Atelier Charles Champigneulle à 
Santiago
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riens du vitrail, si l’on considère comme paramètre, le rôle 

joué par le Gothic Revival dans la redécouverte des tech-

niques et de l’étude du traitement stylistique du Moyen Âge. 

Les origines possibles de ces importations

Les architectes ont joué un rôle très important dans le choix 

des manufactures, qu’il s’agisse d’architectes civils ou d’ar-

chitectes diocésains. C’est le cas pour chaque architecte des 

exemples étudiés dans la deuxième partie. Les profession-

nels venus d’Europe plus ceux partis se former sur le vieux 

continent ont introduit les vitraux au XIXe dans les édifices 

civils et religieux. Il reste à comprendre la motivation du 

choix des ateliers, les filiations entre ateliers et architectes 

ou peut-être avec des donateurs. Il est probable que ces 

gens se soient rencontrés lors des expositions universelles 

ou internationales, d’où l’hétérogénéité des ateliers. C’est 

possible aussi qu’il ait pu exister un « réseau » au cœur de 

l’Église et de ses services diocésains.

Si on analyse l’acte de désignation de la commission en 

charge de mettre en place le pavillon chilien79 de l’Expo-

sition Universelle de 1867 a Paris, la liste des noms est 

la suivante : Antonio Tocornal80(Président), Jeronimo de 

79  Parmi les curiosités exposées dans le pavillon : plan du chemin de fer entre 
Valparaiso et Santiago, numismatique, dessins des édifices du Parlement et du 
Palais de l’Université (Maison Centrale de l’Université du Chili, projeté par 
Lucien Henault.

80  Avocat (1817-1867), conservateur, recteur de l’Université du Chili, http://
www.memoriachilena.cl/602/w3-article-95402.html consulté le 11/04/2014
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Urmeneta81, Ignacio Domeyko82, Rudolf. A. Philippi83, Vi-

cente Bustillos84, Manuel Irrarazabal85, Marcial González86, 

Silvestre Ochagavia87 et Ruperto Ovalle88(Secrétaire). Tous 

sont des personnages illustres provenant d’horizons et de 

81  Avocat (1816-) diplômé de l’Université de Brown, responsable de l’adop-
tion du système métrique décimale, homologue les monnaies chilienne et fran-
çaise et de la conclusion du chemin de fer entre Santiago et Valparaiso, ainsi 
que de l’établissement des courants d’immigration européenne. Fut député (et 
président de la chambre) et sénateur. FIGUEROA (P.P), (1897). Vol III.

82 Ingénieur des mines (Pologne 1802- Chili 1889), diplômé de l’École des 
Mines de Paris (pendant son exil en France) où il a été élève de Georges Boi-
gniart. Est embauché par le gouvernement chilien pour contribuer au dévelop-
pement minier en intégrant la technologie et des connaissances scientifiques. 
Nommé recteur de l’Université du Chili, http://www.memoriachilena.cl/602/
w3-article-646.html consulté le 11/04/2014

83  Naturaliste allemand libéral (Berlin 1808-1904), arrive au Chili après la 
révolution libérale et la consécutive restauration monarchique. Défenseur des 
idées républicaines, il décide de s’exiler et de rejoindre son frère venu s’ins-
taller comme colon dans le sud du Chili. www.memoriachilena.cl/602/w3-ar-
ticle-795.html consulté le 11/04/2014

84  Scientifique (1800-1873) Professeur de chimie à l’Instituto Nacional, et 
fondateur de cet enseignement au Chili, fondateur de la Société de pharmacies. 
FIGUEROA (P.P), (1897). Vol I

85 Écrivain (1835-1896) Conservateur et catholique, fut le premier président 
du Club de la Unión. Il publie les journaux « El Independiente » et « El Bien 
Público ». FIGUEROA (P.P), (1897). Vol II

86  Avocat et écrivain, (1819- 1887), fait partie du mouvement littéraire de 
1842, et fut rédacteur d’un des premiers journaux littéraires. Fut député et séna-
teur (et Président du Sénat) de la République pendant l’Exposition Internatio-
nale du Chili et fut l’éditeur de la revue Correo de la Exposition. FFIGUEROA 
(P.P), (1897). Vol II

87  Avocat (1820-1983) conservateur, fut commissionné d’accompagner en 
Europe 13 élèves de l’Académie militaire en stage, ministre de la Justice, du 
Culte et de l’Instruction Publique en 1852. Fut député et sénateur. Incondi-
tionnel du Président Manuel Montt. Fut nommé représentant du Chili pour 
souscrire le prêt afin d’achever les travaux du chemin de fer entre Santiago et 
Valparaiso. Elu sénateur de la province de Santiago en 1858. FIGUEROA (P.P), 
(1897). Vol II

88  Agriculteur (1830-1917) et politicien libéral. Fut député et adepte du Bal-
maceda. Détenteur d’une immense fortune, fut aussi un important collection-
neur d’art, FIGUEROA (P.P), (1897). Vol II
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formations diverses comme l’agent spécial Francisco Ro-

sales89. Rudolf Philippi par exemple, qui est portraituré par 

Nadar (fig. 17) a sûrement continué à avoir une relation 

étroite avec l’Europe d’où il a été forcé de s’exiler. 

Francisco Rosales, délégué des affaires économiques 

avec la France pendant une période longue est le respon-

sable de l’embauche de Claude-François Brunet le Baines 

en 1848, le premier architecte officiellement « importé » 

par le gouvernement chilien. Un autre antécédent de la 

forte syntonie entre les intellectuels d’Europe et du Chili 

est illustré par un article sur le verre signé par Rudolf 

Philippi et publié dans le magazine El Correo de la expo-

sición. Dans ce magazine consacré entièrement à l’Expo-

sition Internationale réalisée au Chili en 1875, il évoque 

la légende sur l’origine du verre citée par Pline l’Ancien, 

dans son Naturalis Historia90 (fig. 18). 

Une autre dimension est représentée par les industriels 

et les commerçants venus d’Europe qui travaillent sous 

les ordres de l’architecte. Ce dernier, à l’époque, dessinait 

non seulement le bâtiment, mais aussi tout le décor et les 

meubles d’une maison. Les industriels du verre – nettement 

les miroitiers – exécutant des verrières dans un démarche 

qui est purement industrielle afin de satisfaire une « oppor-

tunité de négoce » de la société de l’époque. Cette élite visite 

aussi les expositions internationales en Europe, où il est fort 

89  Dans sa biographie, dans le « Diccionario biografico de Chile », de Pedro 
Pablo Figueroa (Vol III), Rosales il est décrit : « Diplomate et philanthrope, naît à 
Santiago en 1799 (…) fut chargé de Negocios de la República de Chile de 1836 à 
1853. Pendant plusieurs années il représentait son pays auprès du gouvernement 
de Louis Philippe ; du gouvernement provisionnel du 1848 ; de la présidence et 
de l’empire en gardant toujours la meilleure relation entre le Chili et la France 
(…) en 1875, il était le doyen des diplomates américains en Europe ».

90 Cité par Théophile dans son traité traduit du Latin en 1843. 

Fig. 17 Rudolf Philippi portraituré par 
Nadar
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probable qu’elle ait passé des commandes directement91 en 

ramenant leurs acquisitions en bateau. Cela introduit une 

influence et surtout nourrit un modèle de goût, construit à 

partir des choses vues pendant ses voyages. Cette classe 

privilégiée arrive avec l’idée de faire fabriquer des verrières 

dans leurs maisons92 et ainsi recréer l’ambiance européenne.

91  Comme c’est peut-être le cas des vitraux de Gaëtan Jeannin dans Palacio 
Concha, un hôtel particulier à Santiago.

92  Habitude qui pourrait expliquer la présence de verrières à losanges dans 
les constructions de 1940-50, de styles incompatibles avec le vitrail, mais sans 
doute du goût de la clientèle.
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Fig. 18 Revue «Correo de la exposi-
ción», 1875, Santiago du Chili
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Exemple I :        
Église anglicane Saint-Paul de Valparaiso93. 

Situé sur le Cerro Concepción : Calle Pilcomayo 566, 

Valparaiso.

La colline fut déclaré zona típica, selon le décret n°1876 

du Ministère de l’éducation national en 1979.

Dans le Chili des années 1820, l’exploitation des res-

sources naturelles (salpêtre et cuivre), le développement du 

commerce, la construction d’infrastructures (chemins de 

fer, routes, ponts, etc.) et la colonisation du sud du pays, 

attire une vague d’immigrants.

Parmi ces étrangers, les Anglais jouent un rôle très im-

portant sur le plan du développement économique puisqu’ils 

sont très impliqués dans l’exploitation du salpêtre. Ils ex-

ploitent les ressources minières des régions de Tarapaca et 

d’Antofagasta en plein désert d’Atacama. Le Chili, jusqu’à 

l’invention de son substitut synthétique, détient le mono-

pole du marché dans le monde. 

La communauté britannique s’établit dans les villes 

et ports proches des installations minières. Valparaiso est 

l’une des villes choisies. Valparaiso est un centre écono-

mique important, et un port capital de la côte Pacifique, 

jusqu’à la construction du Canal de Panama. 

93  Voir l’article de Claire Bénard, d’Alice Martin-Prével et de Marie-Aimée 
Prost, « Les églises britanniques de Valparaiso et Viña del Mar comme reflet de 
l’évolution de la communauté britannique », Cf. le site http://www.sciencespo.
fr/opalc/content/iiieme-partie-les-eglises-britanniques-de-valparaiso-et-vina-
del-mar-comme-reflet-de-l-evolu, consulté le 30/04/2014
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La communauté anglaise, puissante économiquement, 

tient un rôle influent au sein de la société chilienne du XIXe 

siècle. Néanmoins, l’hostilité 94 envers cette communauté 

est violente comme le décrit Michelle Prain dans sa commu-

nication « Surgimiento de la Iglesia Anglicana Saint Paul’s 

de Valparaíso »95. Le problème de l’intolérance religieuse 

dans un pays officiellement catholique ne se règle pas avec 

l’article 22 sur la liberté de conscience dans la Constitution 

de 1822. Selon cet article : « personne ne sera puni ni pour 

ses pensées ni leurs manifestations, à condition qu’elles ne 

soient pas dangereuses ou n’incitent pas au crime »96.

En 1837, les Anglicans obtiennent l’autorisation d’ouvrir 

une école qui sert également à la célébration du culte. En 

1844, le mariage entre protestants est autorisé mais Prain dé-

crit comme le révérend David Pytchet97 dénonce : « bien que 

l’Etat soit lié par la Constitution au droit canonique, aucune 

autorité ne reconnaitra pas aux Anglicans leurs cérémonies ». 

Les lois interprétatives aident le culte anglican à sortir 

de la clandestinité, mais, par exemple, les mariages mixtes 

ne sont pas vraiment acceptés. L’Eglise Catholique fait 

pression ; l’institution a de l’influence au cœur du pouvoir 

et s’oppose à la légalité des cérémonies98. Ceci explique 

le grand nombre de mariages célébrés à l’époque, sur des 

bateaux Britanniques de passage sur Valparaiso. 

94  Le problème du culte fait son premier pas avec la modification dans la 
constitution de 1825, avec la permission du culte privée.

95  PRAIN (M), 2008

96  «A nadie se castigará por pensamiento, ni por manifestación de ellos, 
cuando no contengan calumnias, injurias o excitaciones a los crímenes », 
Constitution chilienne de 1822, article 22

97  Tiré de l’ouvrage de David Pytches « Foreigners and Religious Liberty in 
Chile 1810-1925 », publié par l’Église Anglicane du Chili en 1975. P. 109 

98  Les mariages pouvaient ne pas être reconnus ou être annulés par les prêtres 
catholiques qui étaient en relation directe avec l’État. Tous les arguments étaient 
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En 1857, la communauté anglicane réunit les fonds pour 

acheter des terrains dans le lieu-dit Cerro Concepción. Cette 

colline, à l’époque isolée, est aujourd’hui rattrapée par l’ur-

banisation et se trouve dans l’axe principal de la zone qui 

fait que Valparaiso soit déclarée Patrimoine de l’Humanité 

de l’UNESCO depuis 2004. 

« Des fondations de pierre, murs de brique enduits, 

couverture de tuiles en bois à l’origine, aujourd’hui 

métallique 99» le projet de l’église Saint-Paul, est conçu par 

l’ingénieur de chemins de fer et des navires William Lloyd 

(1822-1905).

A l’origine, cet édifice devait permettre à la communauté 

de se réunir, mais ne pouvait pas être doté des éléments 

qui font d’un édifice religieux, un bâtiment public. L’église 

Saint-Paul est un bâtiment extérieurement discret, bas, sans 

clocher, ni croix, ni façade à l’entrée valorisée (fig. 19). A 

l’époque de sa fondation, les processions ou réunions dans 

l’espace public lui sont interdites. 

D’une manière générale, l’élite catholique n’accepte pas 

les religions des récents émigrés. Anglicans, luthériens, 

baptistes et presbytériens sont qualifiés de « sectes » et leurs 

cultes de « rites inacceptables ». L’archevêché de Santiago 

en vient même à écrire des lettres au Président de la Répu-

blique pour dénoncer le culte interdit pratiqué dans la nou-

velle église. En 1865, le Président José Joaquin Peréz dicte 

la loi interprétative de la Constitution de 1833 qui permet 

aux personnes ne professant pas la religion catholique, de 

pratiquer leurs cultes dans des espaces privés et de fonder 

des écoles suivant la doctrine des différentes religions.

bons pour dénoncer les mariages mixtes entre Anglicans et Catholiques.

99  Voir http://valpoéglises.blogspot.fr/2012/11/église-anglicana-saint-paul.
html Fig. 19 Façade postérieure église Saint Paul
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En 1875, l’État reconnaît officiellement l’église angli-

cane Saint-Paul en lui donnant le statut de Corporation. 

Les traces de la présence de la communauté britannique 

au Chili – si nous suivons une logique géographique du 

nord au sud – sont visibles dans les quartiers ou Barrio 

Inglés100 à Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaiso, 

Santiago, Lota, Concepción, Temuco (avec la mission an-

glicane de Cholchol) et Punta Arenas. À cette époque, ces 

communautés restent en communication directe avec leurs 

patries d’origine à travers les ports. Du mobilier, des maté-

riaux pour construire les maisons et même les sculptures 

funéraires arrivaient en bateau. Ce phénomène et le corpus 

restent peu étudiés du point de vue de l’histoire de l’art.

Analyse de l’église et de ses vitraux101

Auteur du projet

William Lloyd, ingénieur

Présentation générale (Fig. 20 -22)

Nef unique à 8 travées ouvertes de baies sous couvrement 

brisé, doté d’une petite abside polygonale et une absidiole. 

Entrées latérales dans la dernière travée.

L’unique vaisseau est couvert d’une charpente très originale 

en bois lamellé : des sous-arbalétriers courbes doublent des 

arbalétriers soutenant la toiture, dessinant de grands arcs 

brisés qui rythment les travées (structure qui ne nécessite 

que de discrets contreforts à l’extérieur)102. 

100  Quartier Anglais

101  Voir Fiche générale (fig. 22)

102 http://www.cttmadera.cl/2013/11/19/église-anglicana-st-pauls-de-
valparaiso/
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Fig. 20 Plan de Saint Paul
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L’église possède un jubé travaillé en bois, ajouté vers 1880 

(?) et un orgue, don de la couronne Britannique, installé 

entre 1902 et 1903 en mémoire de la Reine Victoria (fig. 21) 

Année de construction

1858

Ateliers constructeurs de vitraux

Lavers & Westlake (1883-1889), Clayton & Bell (?), Morris 

& Co (Henry Dearle) (?), Percy Bacon (1920) ( ?), Powell 

& Sons ( ?) Michael O’Connor (?)

Provenance

Londrès, Angleterre

Programme iconographique principal

Vie de saint Paul, vie de Jésus, Saints

Iconographie des vitraux103 

On ne peut pas vraiment parler d’un programme parce que 

chaque fenêtre est un don d’une famille différente durant 

une période qui s’écoule de 1883 à 1920. Il est possible 

que certaines scènes correspondent à la volonté de l’auteur 

du projet de l’édifice, vraisemblablement les trois verrières 

dédiées à la vie de saint Paul derrière l’autel. Mais sur 

les autres vitraux, chaque famille a décidé probablement 

le thème ; le groupe de vitraux derrière les fonts baptis-

maux ne correspond pas complètement à l’iconographie 

religieuse traditionnelle, mais à des vœux familiaux (dédi-

caces privées). 

103  Pour le XIXème siècle, il semble difficile parler de programme icono-
graphique comme pourrait être le cas dans les églises byzantines ou dans les 
églises catholiques de Moyen Age.

Fig. 21 Orge donné en mémoire de la Reine 
Victoria
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Fig. 22 Fiche General Saint Paul
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Scènes 

Baie 0, 1 et 2
Vie de saint Paul

Baie 3
Peace be still ou la Tempête apaisée, dédicace: « To the 
glory of God and in ever loving memory of Edward Sanford 
Moyna 15th September1901 ».

Baie 4
Caritas, dédicace « In loving memory of William Lazonby 
died 13th June 1906 »

Baie 5 y 6 
verrières géométriques

Baie 7
Présentation de Jésus au Temple, dédicace: « In Memory of 
Joseph Sothers » 1889. 

Baie 8
Le Bon Pasteur, inscription : « I am the Good shepherd ».

Baie 9
David et Goliath, dédicace : « In loving memory of admiral 
George Bynom one of those who fougth for the independence 
of Chile ».

Baie 10
La Crucifixion, dédicace : « (in) memory of Mary Schwager 
by (the) most loving and grateful son ».

Baie 11
Guérisons miraculeuses (?), dédicace : « In greateful 
reconection of the services rendered to the British community 
by James de Visnes drummond day ».

Baie 12 
La Transfiguration, inscription : « He was transfigured 
before them. Remember Jesus Chirst risen ».
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Baie 13
Le Baptême de Jésus : Jésus dans le Jourdain et saint Jean-
Baptiste tenant la croix dans la main ; phylactère portant 
l’inscription Ecce Agnus Dei (ici l’agneau de Dieu). 

Baie 14
Jésus bénissant les enfants : « In memory of Reginald and 
Reymond Cooper ».

Baie 15
Saint Pierre, portant son attribut, la clef. Dédicace : « In 
most loving remembrance of Angus Kindlay ». 

Baie 16
Saint Jean l’Evangéliste, doté de son attribut l’aigle. Dédi-
cace : « in loving memory of William Lennie Macqueen 
born 14th May 1832 died 23th Janury 1879 »

Baie 17
Image non identifiée, Les Apôtres au mont des Oliviers 
(?) dédicace : «To the memory of Captain Georges a King 
the Marine superintendent of the pacific steam navigation 
company dedicated by his brother commanders ».

Baie 18
Saint Georges, (« Saint Gorgius »), est représenté en armure, 
portant un bouclier orné d’une croix rouge et une couronne 
d’olivier sur sa tête. Appuyé sur sa lance, il pose son pied 
sur le dragon vaincu. L’image est couronnée de l’emblème 
de l’Ecosse avec l’inscription Nemo me impune lacessit, 
qui se traduit : « Personne ne m’offense impunément » ; 
le phylactère Dulcem et decorum est pro patria mori peut 
se traduire par : « Il est doux et glorieux de mourir pour 
sa patrie ». Une troisième inscription « Royal Fusiliers » 
indique probablement le régiment du donateur. Dédicace : 
«In memoriam Edward Gerald J. Moyna»104. 

104  Datant de 1920, en l’honneur du capitaine Edward Moyna mort pendant 
la première guerre mondiale. Dans la partie basse de la fenêtre il y a une petite 
plaque à la mémoire de John Camptom, mort trois mois avant la fin de la se-
conde guerre mondiale.
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Groupe des fonts baptismaux : 

Baie 19

Anges et trois bébés.

Baie 20

Anges et trois enfants105 

Baie 21

Ange avec une palme. Dédicace: « In the name of the father 

and the son and the Holly Ghost »

Baie I, 

Vitrail perdu.

Baie II y III

Verrières géométriques

La question de l’attribution et du style

Cette première approche, qui sera développée et approfon-

die dans la recherche qui suivra ce mémoire, tente de clas-

ser selon le traitement stylistique l’ensemble des verrières 

de Saint Paul en les regroupant en quelques « familles » 

(fig. 24). Les difficultés dans l’attribution des vitraux réali-

sés au XIXe siècle en Angleterre sont aggravées par le fait 

que les ateliers, à l’époque, signent rarement les verrières, 

suivant l’esprit des ateliers médiévaux dont l’artiste restait 

105  Selon la tradition orale des descendants des familles Britanniques de Val-
paraiso, et selon le récit de Nonnie Gray, ce groupe de vitraux évoque l’histoire 
de Thomas Woodsend et sa famille. Thomas Woodsend se marie avec Mary Jane 
Moyna (arrière grand tante de Nonnie Gray) qui au cours de trois grossesses 
consécutives perd ses enfants. Les trois enfants sont enterrés dans le cimentière 
des dissidents de Valparaiso. Mary Jane arrive à avoir deux filles et part avec son 
mari à La Paz, Bolivie, suivant les conseils médicaux pour soigner une pneumo-
nie que ne guérissait pas. Elle décède et son veuf ramène son corps embaumé au 
Chili. Il le fait enterrer à côté de leurs enfants. Thomas Woodsend retourne en 
Angleterre et prend en mariage une deuxième femme. Elle accouchera de triplés 
qui malheureusement décèderont aussi. 
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Fig. 23 Signes et marques des ateliers du 
Gothic Revival

anonyme. Malgré cela, des signatures et des signes dissi-

mulés dans le décor du fond ou dans un angle, presque invi-

sibles (fig. 23), sont parfois observés.

Comme cela est dit plus haut106, on trouve dans le trai-

tement et dans la façon d’agencer les différents éléments 

architecturaux, végétaux, etc., des caractéristiques pour es-

sayer de  faire la correspondance avec les styles néo XIIIe, 

XIVe, XVe siècle107

Le vitrail anglais108 du XIIIe siècle est fréquemment com-

posé de pièces très petites, comme une mosaïque. L’image 

peut être développée dans un médaillon et entourée d’un 

décor. Le type de dessins ou personnages qui est déve-

loppent dans un médaillon sont plus schématiques, frontales 

et de traits sûrs, et même exagérés. Ce sont des figures à 

l’aspect statique et à la physionomie peu détaillée. La façon 

de représenter l’image est plus symbolique que descriptive. 

Le fond, la plupart du temps, est travaillé en alternant le 

bleu et le rouge pour les formes et le fond (du décor). La 

fenêtre composée normalement de plusieurs panneaux, était 

entourée d’un encadrement, assez large, à décor plus simple 

(des rondelles, demi-cercles, trame géométrique). Une des 

scènes largement représentée pendant cette période est 

l’arbre de Jessé. 

106  Page 17

107 On reprend certains éléments, sur la description des styles de vitraux An-
glais faite par John Baker : Baker (J), « L’Art du Vitrail en Angleterre », Paris : 
Arthaud, 1961.

108  Dans une analyse plus approfondie, il serait intéressant d’établir les diffé-
rences entre styles Anglais, Bavarois et Français pour chaque époque
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Baie 0 Baie 2Baie 1

Baie 3 Baie 4

Fig. 24 Planche schème des familles de 
vitraux par traitement stylistique 

Autel : Style néo XIIIe siècle 
Baie 0,1,2

Autel: Style néo XIVe siècle
Baie 3

Autel: Style Clayton & Bell
Baie 4
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Baie 20 Baie 21 Baie 19

Baie 15Baie 7 Baie 12 Baie 16 Baie 18Baie 8

Baie 11 Baie 13 Baie 17Baie 9 Baie 14Baie 10

Nef : Style néo XIIIe siècle
Baies 9, 10, 11, 13, 14, 17

Nef, panneau à grands personnages : 
Style néo XIVe siècle
Baies 7, 8, 15

Nef : Arts & Crafts 
Baie 12

Nef : Style Néo XV 
Baie 16, 18

Fonts Baptismaux : « Gothique tardif »
Baie 19, 20, 21
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Les panneaux à grand personnages, et les rosaces sont 

également travaillés pendant cette période. Les premiers 

ont, comme les médaillons, un borde que encadre l’en-

semble, mais en Angleterre, il ne subsiste pas de nombreux 

exemples datant de cette époque, soit parce qu’ils ont été 

déplacés ou détruits, soit à cause des mauvaises conditions 

de conservation. Les rosaces sont aussi composées de mé-

daillons entourés de décors à rinceaux et de bordures.

Au XIVe siècle, les fenêtres sont plus grandes et achevées 

par des parties sommitales trilobées ou polylobées. La gamme 

chromatique est plus riche que dans la période précédente. 

On voit s’intégrer la coloration par cimentation (comme le 

jaune d’argent). Le vert et le jaune sont plus fréquents ainsi 

que les vitraux blancs et jaune. En toute logique, un déve-

loppement technique résulte de la multiplication des com-

mandes déjà observée au siècle précédent. Les personnages, 

moins archaïques dans leurs physionomies, apparaissent 

dans un cadre parfois plus naturel, floral ou sur un fond « ta-

pis ». Encadrés d’une bordure moins large composée par des 

éléments architecturaux plus complexes – dais, baldaquins, 

pinacles supportés par des colonnes – sont souvent posés sur 

un socle. Les personnages ont des gestes plus souples, et par 

sa posture dessinent la figure d’un S. Le visage est différent 

de celui des siècles précédents. L’ouverture de la bouche et le 

traitement de la chevelure sont plus détaillés. Les mains sont 

plus longues, les drapés plus abondants en plis. Et comme le 

signale John Baker109, c’est à cette période qu’est représentée 

la figure du donateur.

Le XVe siècle se caractérise par la diffusion de fenêtres 

à vitrerie où les personnages peuvent être entourés d’un 

109 _ BAKER (J), 1961
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Fig. 25 Signature baie 0

fond à losanges ou à carrés. Des éléments et emblèmes 

héraldiques sont incorporés ainsi que le monogramme de 

la Vierge et de Jésus. Les personnages d’expression plus 

naturelle, sont désormais pourvus de vêtements plus riche-

ment représentés en texture comme en détails. La silhouette 

se dessine sur le fond, soit par contraste des couleurs, soit 

par l’utilisation de vitrerie claire pour le fond. Les vitraux 

de cette époque n’ont plus le réseau de plomb surchargé qui 

donnait un aspect mosaïqué aux vitraux du XIIIe au XIVe 

siècle, période à laquelle on trouve encore des plombs que 

l’on pourrait juger inutiles. Les traits de peinture sont en 

concordance avec les lignes de plomb.

Les hypothèses à propos du problème d’attribution ont 

été élaborées grâce aux dialogues et à la collaboration de 

Sarah Brown, directrice de YORK GLAZIERS TRUST, la-

boratoire enchargé de la restauration permanent de la cathé-

dral de York, et de Dan Beal, maître-verrier du laboratoire 

de restauration de la cathédrale de Lincoln en Angleterre.

Pour rendre plus confortable au lecteur la suivi de l’ana-

lyse et le donner la possibilité de faire ses propres classe-

ments, une pochette avec l’ensemble de verrières de Saint-

Paul (sans reliure) est ajoutée à chaque exemplaire. 

Autel : néo XIIIe siècle 

Baies 0, 1 et 2

Attribué à l’atelier Lavers & Westlake, signature dans le 

panneau inférieur de la baie 1 (fig. 25), carton réalisé sans 

doute par N. Westlake qui a débuté en travaillant avec La-

vers & Barraud110, précisément comme cartonnier. Nathan-

110 On peut évoquer vers le commentaire de Edouard Didron lors de l’exposi-



74

Introduction du vitrail néogothique en Amérique du Sud

iel Westlake (Fig. 26) publié en 1881 « A History of Design 

in Painted Glass »111 

L’ensemble de trois baies représente la vie de saint Paul 

est développée dans les différents médaillons, posés sur un 

fond à décor géométrique et à rinceaux. Le vitrail principal 

(baie 0) est entouré d’un encadrement à décor plus riche. 

À l’intérieur de chaque médaillon, le fond est doté d’un 

cadre naturel ou d’éléments architecturaux, ainsi que d’une 

figure représentée sur un fond « tapis ». Ces trois manières 

différentes de présenter le fond correspondent à des styles 

différents, comme on a vu plus haut, mais les choix dans les 

vitraux du XIXe sont subordonnés au goût du commandi-

taire ou à la décision de l’atelier même. 

L’unité de l’image – qui pourrait nous donner les indices 

pour reconnaître un style médiéval dans ce style néo – est 

donnée par le décor dont l’importance se mesure à la su-

perficie couverte. Le traitement des visages et des draperies 

est, pour le XIXe, très schématique et sans carnation. Il faut 

prendre en compte l’éclectismes du XIXe pour comparer et 

trouver des ressemblances entre le style médiéval et le style 

néo. Une prédominance des éléments caractéristiques d’une 

période médiéval peut nous permettre les « homologuer », 

aux différentes choix stylistiques inspirations Gothic Revival 

tion Universelle de 1867 : « MM. Laver & Barraud, de Londres, ont exposé une 
charmante verrière représentant un crucifiement. Une grande quantité d’anges 
aux longues ailes entourent la croix. Je constate que le modelé des draperies 
est produit, jusqu’à un certain point, par la dégradation de la couleur dans le 
verre. Le bleu, le rouge, et le violet sont magnifiques». DIDRON (E), 1868. P.54

111 WESTALAKE (N), 1881, édité en quatre volumes, il énumère les recettes, 
à travers la référence d’un grand nombre d’ouvrages déjà publiés en France et 
en Angleterre. Il utilise en partie des dessins de l’article Vitrail du Dictionnaire 
de Viollet-le-Duc pour illustrer le livre. L’analyse des vitraux est traitée par 
siècle et par pays.Fig. 26 Nathaniel Westlake
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et de les classer par styles112. Il ne faut pas négliger la forte 

incidence du commanditaire sur le choix et les mélanges sty-

listiques. Le marché dicte souvent des tendances en dépit 

des études archéologiques.

Nef : «style néo XIIIe siècle»

Baies 9, 10 y 11

Attribuable à Lavers & Westlake. Carton à N. Westlake (?)113. 

Le décor à rinceaux est développé sur une bonne partie de 

la fenêtre. Représentés sur un fond naturel, les personnages 

sont couverts d’une draperie travaillée avec peu de détails. 

Les visages ne reçoivent pas ni carnation ni modelé.

Baies 13, 14 et 17 

Attribuable à Lavers & Westlake. Carton à N. Westlake (?). 

Le décor à rinceaux est encore développé sur une bonne 

partie de la fenêtre. Jaune et vert sont plus présents. Repré-

sentés sur un fond naturel, les personnages sont couverts 

d’une draperie travaillée avec peu de détails. Les visages ne 

reçoivent pas ni carnation ni modelé.

Nef: « Style néo XIVe siècle »

Baie 3

Attribuable à l’atelier Lavers & Westlake du fait du traite-

ment des visages.

Entoure d’un cadre d’éléments architecturaux plus com-

plexe que les fenêtres précédents. On observe un style plus 

112  C’est une opération toujours un peu forcée, mais pour cette étude c’était 
le chemin pour rendre plus accessible l’analyse. Une façon plus correcte se-
rait peut-être de les classer par école ou atelier, mais pour ce faire, il faut une 
connaissance approfondie du vitrail anglais du XIXe. 

113 Il faudra croiser les images avec celles de l’atelier Ward & Hughes
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rayonnant dans les éléments du sommet de l’arche outrepassé 

– petites fenêtres, doubles trilobées, surmontées d’un arc bri-

sé. La scène, qui prend quasiment toute la fenêtre, est travail-

lée avec du jaune d’argent. Les figures sont représentées avec 

une draperie plus élaborée (manteau de Jésus décoré avec 

des figures colorées en jaune d’argent). Elles restent encore 

schématiques. Les visages sont toujours sans carnation. Le 

nimbe et le visage font partie d’une seule pièce de verre, mais 

le volume du visage dénote un travail de modelé. La scène 

complète est éclaircie par une source lumineuse qui provient 

de la gauche.

Baie 4

Attribuable à l’atelier Clayton & Bell. Cette hypothèse 

s’appuie sur la ressemblance de l’image avec celle d’un 

vitrail de l’église St-Mary and St-Stephen à Wolsingham, 

aux Etats Unis (fig. 27). Ou encore avec celle sur le vitrail 

daté de 1902 à St-Mary’s Church, Cheveley au Royaume-

Uni, dont une partie du carton est identique (fig. 28). Le 

cartonnier est probablement George Daniels (1854 - 1940). 

La comparaison des dessins a été faite à partir des dessins 

faits par Daniels à l’Atelier Mayer 114(fig. 29), pendant sa 

période « style Munich », mais les dessins démontrent que 

les personnages ont une attitude, posture et physionomie 

similaires. Les personnages sont placés dans des scènes 

à décor et un style différentes ; il s’agit sans doute d’une 

adaptation à un marché et à un culte différent.

La composition est encadrée d’un décor à rinceaux et 

les personnages sont disposés sur un socle. Le fond végétal 

est interrompu, par ce qui ressemble, à un rideau de fond 

114 Archives Atelier Mayer

Fig. 27  Église St-Mary and St-Stephen à 
Wolsingham, aux Etats Unis
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Fig. 28 St-Mary’s Church, Cheveley au 
Royaume-Uni



78

Introduction du vitrail néogothique en Amérique du Sud

Fig. 29 Ensemble de Dessins Georges Da-
niels, archive Atelier Mayer.
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Fig. 30 Caritas Saint Paul Valparaiso
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ou à une tapisserie (fig. 30). Cette même scène, ou carton, 

a pu être réutilisé et disposée sur des fonds très différents 

comme on le voit dans l’image concernant les indignations 

sur l’attribution. 

Le traitement des figures est beaucoup plus fin. Les per-

sonnages ont des chevelures très détaillées et des modelés 

des visages est plus réalistes. La draperie rend compte de 

ses différentes poids et matérialités. Cette fenêtre, en parti-

culier, pourrie être classée comme « style Clayton & Bell » ; 

la scène, le dessin et le traitement sont caractéristiques de 

cette compagnie qui été la grand école de tout une géné-

ration115. Elle se démarque des styles médiévaux. Restant 

beaucoup plus proche des styles de peinture de l’époque. 

Nef, panneau à grands personnages :   

« Style néo XIVe siècle »

Baies 7 et 8 

Attribuable à l’atelier Lavers & Westlake. Le panneau 7 est 

signé (fig. 31) et le carton est sans doute dessiné par N. 

Westlake. 

Ils correspondent aussi à l’esthétique de Clayton & Bell, 

en particulier le baldaquin. Mais la ressemblance est toute-

fois relative. En premier lieu, la décoration architecturale 

est le travail d’un peintre verrier d’importance mineure. Par 

ailleurs, les mêmes décors sont souvent utilisés par des ate-

liers différents. Rappelons que Lavers fut dessinateur indé-

pendant chez Clayton and Bell en 1855. Lavers avait une 

société avec John Richard Clayton et cela peut expliquer 

l’origine de la ressemblance.

115  Comme on l’a dit précédemment, cet atelier, a vu passer quasiment tous les 
protagonistes (à ses débuts) du métier, à l’époque, y compris Morris et Burne-
Jones.Fig. 31 Signature baie 7
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Dans les deux cas, la figure occupe quasiment toute la 

fenêtre et est encadrée par des éléments architecturaux. Les 

personnages sont disposés sur un fond « tapis » et sur un 

même carrelage. Les deux fenêtres son disposes dans la nef 

l’une en face de l’autre, les baldaquins sont très similaires. 

Cela est possible grâce à la succession ou la simultanéité 

des commandes.
Dans le deux cas, les figures sont coupés au niveau de l’arc- 
brisé. Probablement dû à l’adaptation du carton à la baie. 

Les visages sans carnation reçoivent un léger modelé. 

La draperie est beaucoup plus riche en détails, de tombé 

plus lourde et montrent les différents métiers des tissus. Les 

deux personnages sortent du cadre dans certaines zones. 

Cela peut être un choix stylistique ou o simplement l’adap-

tation de la figure au décor de fond. 
La décoration et les proportions des panneaux 15 nous fais 
penser qu’il proviennent du même atelier que 7 et 8.

Baie 15

Cette fenêtre ressemble aux baies 7 et 8 du fait de sa com-

position et de son style. Nous notons de légères différences 

dans le décor architectural qui montre une architecture plus 

tardive. Le personnage de posture complétement frontal. Le 

visage sans carnation est nuancé grâce au travail du modelé. 

La draperie est moins élaborée, plus schématique que celle 

des  baies 7 et 8. Les trois fenêtres sont travaillées avec une 

palette similaire : rouge, bleu et jaune (certains à partir des 

sels d’argent, ou jaune d’argent)
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Nef : « Arts & Crafts »

Baie 12

L’image de la Transfiguration est divisée en deux registres. 

Dans la partie haute on pourra dire qu’il s’agit du « style 

Arts & Crafts », dans la partie basse, du « style Préraphaé-

lite » (Fig. 33). 

Le carton de Jésus en compagnie des prophètes peut être 

attribué à Henry Dearle. Ce dernier dessinait pour Morris 

et reprend l’atelier Morris & Co116 à la mort de Morris et 

Burne-Jones. Un exemple des dessins et du style de Dearle 

existe à la cathédrale de Gloucester (fig. 32), où il travaille 

le même décor de bord qu’on trouve a Saint Paul. Cette 

verrière a sans doute été réalisée entre 1894 et 1920 (date 

entre la dernier fenêtre signé, et la dernière fenêtre posée 

à Saint-Paul). À cette époque, les artistes fondateurs de 

l’atelier, étaient déjà décédés. Le carton de la partie basse 

de la fenêtre peut être attribué à Burne-Jones. Il faut rete-

nir que les cartons étaient fréquemment réutilisés et repris. 

L’image qui permet d’attribuer cette verrière à Morris & Co 

se trouve à l’église St John The Baptist’s Upper Elkstone, 

Staffordshire au Royaume Uni, avec une composition ce-

pendant différente (fig. 34 et 35).

Le décor à rinceaux est également présent dans d’autres 

réalisations de l’atelier Morris & Co. La scène est développée 

sur un fond naturel. Dans la partie basse, les personnages sont 

caractéristiques des dessins de Burne-Jones. Les visages ont 

une expression délicate (ce panneau n’a pas de carnation ni de 

modelé, contrairement à son homologue au Royaume Uni). La 

draperie est caractéristique du style Arts & Crafts, son mouve-

ment est construit à travers des traits consécutifs et rythmés.

116 Morris & Co existe encore mais l’atelier des vitraux a fermé ses portes en 
1986.

Fig. 32 Vitrail Henry Dearle à la cathédrale 
de Gloucester
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Fig. 33 Église Saint Paul, Valparaiso  Fig. 34 y 35 Église St John The Baptist’s Upper Elk-
stone, Staffordshire au Royaume Uni  
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Dans la partie haute, les visages sont d’expression sou-

frant, sans carnations, quasiment en noir et blanc. Ce sont 

les traits de pinceaux qui donnent le volume, plus un très 

discret travail de modelé. Les draperies sont moins ortho-

gonales et régulières que celles de la partie basse ; elles 

marquent les formes et les mouvements des personnages 

sans montrer trop de différences de matière.

Nef : « style Néo XV »

Baie 16

Aucune documentation pour une possible attribution. La 

combinaison des éléments rend difficile l’identification du 

cartonnier et de l’atelier. Il faudrait regarder de possible res-

semblances avec le style de l’atelier des frères O’Connor de 

Dublin dont les cartons sont aussi éclectiques et variés que 

dans cette fenêtre. Le borde est décoré d’une cadre archi-

tecturale et animé (valorisé) par le jaune d’argent. Le fond 

est développé dans un premier plan intérieur, pourvu d’une 

paroi décorée, qui porte l’inscription du monogramme de 

Jésus. En arrière-plan, il y a un fond naturel. La figure est 

légèrement inclinée et insinue la figure de S, caractéristique 

du XIVe siècle. Le visage est constitué de traits simples et le 

modelé est léger. Les vêtements, par contre, sont travaillés 

avec de nombreux détails dans les plis et broderies.
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Baie 18 

Attribuable à l’atelier de Percy Bacon ou Percy Bacon & 

Brothers, 1920. Le dessin fait penser aux vitraux de St 

Cuthbert’s Church, Kildale (fig. 37) et St Hilda’s Church, 

Hartlepool (fig. 38). C’est le seul vitrail posé sur un fond 

transparent à simple géométrie (fig. 36). La figure est entou-

rée d’un cadre floral, posée au milieu de la composition en 

position frontale. A l’exception du manteau, le personnage 

est travaillé en grisaille avec quelques touches de jaune 

d’argent. Le visage est en noir et blanc avec un très léger 

modelé et un filtre verdâtre. La figure se découpe du fond.

Fonts Baptismaux : « Gothique tardif »

Baie 19, 20 y 21

Aucune documentation pour une possible attribution. Les 

trois scènes sont encadrées par un décor architectural très 

sommaire. Les grands personnages, représentés sur un fond 

naturel, a traits durs, tant dans le traitement des visages 

comme les plis des draperies.  

Il faut mentionner le traitement « mosaïque » du vitrail. 

Dans l’étude préalable des verrières de l’église de saint Paul 

à 2012, l’équipe responsable de la conservation de verrières 

s’ait interrogé quant à l’énorme quantité de plombs, jugés 

par les spécialistes « de casse ». C’est en faites, un aspect 

caractéristique de cette reprise et du style XIII. L’utilisation 

exagérée du réseau de plomb donne une image plus « à 

l’ancienne ». Charles Winston insiste sur ce point dans ses 

écrits117.

117 Morris aussi parle de mettre en relief la « verretud » du verre et son carac-
tère de bijou.
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Fig. 36 Église Saint Paul, 
Valparaiso

Fig. 37 Percy bacon : St Cuthbert's 
Church, Kildale

Fig. 38 Percy bacon : St Hilda's 
Church, Hartlepool

En général, on souligne sur la nécessité de relativiser 

les choix stylistiques. Dans certains cas, nous trouvons un 

style qui correspond plutôt à l’esthétique d’un atelier pré-

cis. L’influence du marché doit être prise en compte. Nous 

avons vu que Georges Daniels était capable d’adapter ses 

cartons au goût des commanditaires. Dans les catalogues, 

les décors de bord comme les figures ont différents tarifs 

selon la complexité des dessins. 
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Cet ensemble de fenêtres appelle un dernier commen-

taire à propos du système de montage. Elles sont posées 

selon le système anglais. Il n’y a pas de division entre deux 

panneaux. Ils sont à cheval, l’un sur l’autre. La ferronnerie 

de la baie 3 et la protection des grilles chaque fenêtre, sont 

identiques à celles du Royaume Uni.

En raison des éléments du traitement stylistique, nous 

concluons que l’atelier qui prédomine est celui Lavers & 

Westlake. Le croisement avec de nouveau sources reste 

encore à être étudie, notamment avec les archives ecclé-

siastiques de saint Paul à Londres (celles de Valparaiso ont 

disparu dans un incendie au début du XXème siècle). Ce 

travail pourrait confirmer les commandes. Ainsi que l’étude 

approfondie de corpus de vitraux du XIX au Royaume Uni 

et de différentes époques dans le siècle, écoles et artistes.

Le patrimoine de la communauté anglicane de 

Valparaiso

Michelle Prain Brice, déjà évoquée dans un paragraphe 

précédent, est descendante de la famille donatrice du vitrail 

de Saint Georges, le dernier vitrail installé dans l’église, 

vers 1920. Elle est journaliste et diplômée en Lettres et 

Histoire, elle a collaboré de manière très importante à cette 

recherche ainsi qu’à la labeur de mise en valeur de l’église. 

Dans un échange d’e-mails dans lequel nous nous interro-

gions sur les différentes valeurs de l’église, elle décrit le 

legs de ses ancêtres ainsi : « Los romanos hablaban de la 

virtus de la pietas, la piedad, que era el amor a los dioses, 

a la Patria (lugar de los patres, de los padres…) y a los 

antepasados y lo que ellos nos han legado ». Sa réflexion 

montre la valeur patrimoniale que représente cette église 

pour cette communauté. Il est probable que pour les des-
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cendants de familles constructrices – quatre-vingt-dix ans 

après la promulgation de la liberté de culte à travers la 

constitution de 1925 – l’église n’ait pas cessé d’avoir une 

vocation de culte privée. Quand Michelle, Nonnie ou Lynn, 

toutes membres et représentantes de différentes générations 

de la même communauté118, sont auprès des vitraux, surtout 

ceux de leur famille respective (un important nombre de 

vitraux est dédicacés avec les noms de ces ancêtres), elles 

évoquent les histoires de chaque famille. L’église a une di-

mension mémorielle : cette église représente, aussi, pour 

ces familles un monument funéraire, une nécropole. Le pro-

gramme de l’ensemble des 25 vitraux nous donne des argu-

ments pour défendre cette réflexion. Par exemple, les trois 

vitraux qui entourent les fonts baptismaux représentent des 

anges accompagnant les 6 enfants morts du donateur (trois 

bébés dans une verrière et trois dans l’autre). Dans le cata-

logue des vitraux victoriens et edwardiens119, Marta Galicki 

mentionne dans son introduction de l’exposition du Vitrail 

Victorien et Edwardien, comment le vitrail mémoriel avait 

gagné du terrain dans le marché anglais de l’époque, par 

rapport à la sculpture mémorielle dans les années 1860120. 

L’orgue à la mémoire de la reine Victoria, représente 

aussi un élément commémoratif funéraire – Royal – de 

cette communauté qui continue à être attachée à cette mère 

Patrie, le Royaume-Uni.

118  Les familles anglicanes de Valparaiso ont déménagé à Viña del Mar dès le 
début du XXème siècle, le culte religieux aujourd’hui a lieu en l’église Saint-
Peter, à Viña del Mar, et non pas à Saint-Paul. Sauf des cérémonies spéciales et 
les concerts d’orgue les dimanches. 

119  GALICKI, 1987. P. 4

120  GALICKI, évoque ce fait à propos de la croissance de la demande de 
vitraux à l’époque.
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Exemple II        
Église Catholique San Pedro d’Alcántara, Santiago

Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur 

Situe en Santiago : Enrique Mac-Iver 670. 

En 1990, l’église fut déclarée Monumento Historico, 

selon le décret 705 du Ministère de l’éducation national.

Vers la fin des années 1880, la famille Fernández Concha 

fait un don à perpétuité des terrains familiaux à la congréga-

tion des sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. 

Ces dernières sont arrivées au Chili dans les années 1860. 

La donation prévoit, sur ces terrains, l’édification d’une 

chapelle et d’un couvent. L’œuvre est réalisée par un archi-

tecte de l’archevêché de Santiago, le français Emile Doyère 

(1842-1918). La première pierre de l’église, dédiée au saint 

Patron du donateur, est déposée le 13 décembre 1890. La 

chapelle est terminée en 1896. 

La chapelle à plan basilical est composée de trois vais-

seaux couverts de voûtes d’ogives. Le vaisseau central est 

prolongé par une abside polygonale ; il ouvre sur les col-

latéraux par trois grandes-arcades de tracé brisé. Chaque 

collatéral est surmonté d’une tribune largement ouverte sur 

le vaisseau central par des arcades brisées (Fig. 39 et 40). 

Les baies périmétriques sont dotées de vitraux. Elle est ri-

chement ornée à l’intérieur de peintures murales couvrant 

murs, colonnes et voûtes (attribuées selon les archives aux 

italiens Pelli et Oreste Rosso). Les vitraux sont fabriqués 

par l’atelier allemand Mayer de Munich et les lampes pro-

viennent de France121.

121  « Catálogo de Monumentos Históricos Comuna de Santiago », Dirección 
de Obras Municipales - Departamento de Urbanismo – 1998. Fig. 39 l’église San Pedro de Alcantara
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Fig. 40 Coupes église San Pedro de Alcántara.
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Émile Doyère (fig. 41) était architecte et inspecteur des 

édifices diocésains à Bayonne avant d’être embauché au 

Chili en tant qu’architecte diocésain de l’archevêché de 

Santiago. Au Chili, il participe à la restauration de la cathé-

drale de Santiago ou, entre autres transformations du pro-

jet original de Toesca122, il inclut des vitraux de l’atelier de 

F.X. Zettler123 dans les fenêtres, et l’autel orné par Mayer. 

Formé à l’école des Beaux-Arts de Paris, il a été élève de 

Laisné124. Sa proximité avec Boeswillwald125 et avec les ar-

chitectes diocésains conduit à penser que son école est his-

toriciste. Son travail en France est peu connu en dehors du 

projet de restauration du château d’Aubry (1868), du projet 

de tombeau pour M. Verdrel, maire de Rouen (1870), de 

la restauration du château d’Alençon en 1872, de l’église 

Saint-Esprit de Bayonne (Basse-Pyrénées) en 1877126, de 

l’église Notre-Dame de l’Assomption à Bonloc (Pyré-

nées-Atlantiques) projeté en 1879 et exécuté entre 1880 et 

122  Premier architecte européen arrivé au Chili, quand il était encore colonie 
d’Espagne.

123  Les historiens ont attribué à Mayer la réalisation de vitraux, mais la réalité 
c’est qu’une seule fenêtre correspond à cet atelier, les autres appartiennent tous 
à l’atelier de X. Zettler. Dans une future étude, il sera intéressant de comparer 
et établir les différences de styles entre les deux ateliers.

124  Charles Laisné (1819-1891), formé à l’École des Beaux-Arts, est connu 
pour avoir participé à la restauration du Pont du Gard, de Notre-Dame de Dijon 
et, avec Viollet-le-Duc, de saint Just de Narbonne, et pour avoir été à la tête 
d’une partie du chantier du Sacré-Cœur de Paris, entre autres missions. Il fait 
partie du service des architectes diocésains entre 1856 et 1879.

125  Emile Boeswillwald (1815-1896) sculpteur et architecte. Architecte de la 
restauration de la Sainte-Chapelle (1857-1865), Inspecteur des monuments his-
toriques en 1860, inspecteur-diocésain des départements de Basses-Pyrénées, 
d’Eure-et-Loir et de la Sarthe.

126  Source : Bellier de La Chavignerie, Émile (1821-1871). Dictionnaire géné-
ral des artistes de l’École française depuis l’origine des arts du dessin jusqu’à 
nos jours : architectes, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes / ouvrage 
commencé par Émile Bellier de La Chavignerie ; continué par Louis Auvray,.... 
1882-1885. Fig. 41 Émile Gabriel Doyère
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1882 par Jean Oïllataguerre127 (fig.42), qui présente certain 

points communs avec ses projets chiliens. L’analyse de ses 

choix pour ses différents projets met en lumière un mélange 

éclectique (contraire à l’école historiciste). Il s’est peut-être 

adapté progressivement au goût des décideurs. La cathé-

drale et le théâtre municipal de Santiago ont souffert d’im-

portantes transformations lors des restaurations, mais sans 

unité de style. Il existe des ressemblances entre ses églises 

chiliennes, surtout celles de San Pedro de Alcantara et du 

Santisimo Sacramento. Les vitraux de Mayer, notamment, 

sont quasiment les mêmes. Dans le deux cas, le travail de 

polychromie est important, au Santisimo Sacramento, le 

Christ en croix est peint sur le mur, entre les deux vitraux de 

la Vierge et de saint Jean, dans l’abside. Les questions sans 

réponse concernant les antécédents de Doyère concernent 

principalement le choix d’atelier. Pourquoi a-t-il choisi la 

Compagnie Mayer et pas un atelier français ? Pourquoi a-t-

il préféré travailler selon le style Munich ?

L’histoire de l’atelier Mayer

En 1892, l’atelier Mayer reçoit le titre d’« Institut Pontifical 

de l’Art Chrétien » du Pape Léon XIII et F.X. Zettler le titre 

d’« Artiste verrier du Saint Siège »128.

La maison est fondée en 1847 par Joseph Gabriel Mayer 

(1808-1883) comme « Institution des travaux chrétiens ». 

L’atelier produit des objets sacrés, des autels, des sculptures 

et des peintures. 

L’esprit fondateur poursuit l’ambition de recréer des ob-

jets d’art sacré de style gothique tardif selon l’organisation 

127  Cette église possède des vitraux réalisés par l’atelier de Charles Champi-
gneulle.

128  Vaassen.

Fig. 42 l’église Saint-Esprit de Bayonne 
Coupe transversal
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et le système de travail des artisans médiévaux. La première 

moitié du XIXe siècle fut marquée par des courants anti-clé-

ricaux ou révolutionnaires. Mayer qui y était opposé, vou-

lait collaborer à lutter contre cette situation à l’aide de son 

savoir-faire. L’autel de la Cathédrale de Santiago du Chili 

(1913) est un exemple de la qualité du travail de l’époque 

(fig. 43).

Dès 1862, l’atelier met en place de nouvelles techniques 

pour intervenir sur le verre. Le beau-fils de Mayer, Franz 

Xavier Zettler (fig. 44), est responsable de la formation 

dans l’atelier de vitraux. A partir de 1870, Zettler est à la 

tête de sa propre entreprise. 

Entre 1848 et 1926, J. G. Mayer et son fils Franz Borgias 

développent le rayonnement international de l’entreprise 

et ouvrent des succursales à Londres (1865), Paris, Dublin 

(1869) et New York (1888). En 1882, le Roi Louis II de 

Bavière leur confère le titre de « Maison Royale et institut 

d’art et de peinture sur verre ». En 1892, le Pape León XIII 

le nomme « institut Pontifical d’art chrétien » comme on le 

signale plus haut.

Le corpus de Mayer est présent dans le monde entier. 

Il est identifié sous le style Munich. Style, comme il a été 

dit précédemment, naturaliste et pittoresque. Avec un pro-

gramme et une palette plus en accord avec les nouveaux 

dogmes de l’Église.

Franz Mayer, comme son père, intègre à son apprécia-

tion de l’art du vitrail, de nouvelles techniques. Si son style 

s’inspire encore du romantisme et des courants historiques 

idéalisant le Moyen Age, il se différencie du style nazaréen 

et préraphaélite de l’époque. Il impose à ses peintres de 

s’orienter vers le style du maître Peter Hemmel von Andlau 

(1420-1500) ou Hans Holbein le vieux (1460-1524). Un 

style qui se caractérise par la qualité graphique de la pein-
Fig. 43 Autel orne par Mayer, Cathédrale 

Santiago du Chili, 1912
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ture et une forte coloration. Mayer engagent de nombreux 

peintres et professeurs de peinture historique de l’acadé-

mie de Beaux-arts de Munich. La production des vitraux 

était divisée par spécialité, division qui existe encore de 

nos jours : spécialistes pour choisir le verre, coupeurs de 

verre, monteurs en plomb. Parmi les peintres, il y avait les 

spécialistes en ornementation architecturale, en draperie, en 

décor et ceux de carnation qui, à l’époque, formaient l’élite.

Avec les progrès techniques développés en Angleterre, la 

compagnie embauche des artistes anglais comme William 

Francis Dixon (1884-1928) qui a travaillé pour Clayton & 

Belle entre 1900 et 1914 et George Daniels (1854-1940). 

Tous les deux sont les principaux responsables des cartons 

des vitraux exportés vers les Etats Unis et vers l’étranger. 

Martin von Feuerstein (1856 – 1931) est également un ar-

tiste important à mentionner.

Le fondateur Joseph Mayer est connu pour son esprit 

humble et sa préoccupation envers ses employés pour qui il 

crée un système de sécurité sociale. Franz Mayer poursuit 

cette tradition et conduit la compagnie vers une reconnais-

sance internationale. Au début du XXe siècle, le style Mu-

Fig. 44 Franz Xavier, Franz et Oscar Zettler
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nich décline. La réorientation se tourne vers un style plus 

abstrait et finalement vers l’art contemporain. Néanmoins, la 

production de vitraux pour l’étranger est loin d’être finie. Le 

style est en partie conservé, mais aussi modernisé et adapté 

à la demande. 

La première guerre mondiale et la crise économique des 

années 1920 jusqu’à la seconde guerre mondiale sont une pé-

riode critique pour la compagnie. Malgré les difficultés, les 

trois fils de Franz Mayer –  Anton (1886-1967), Karl (1889-

1970) et Adalbert (1894-1987) – reprennent l’atelier dans les 

années 20 et transforment une partie de l’atelier en atelier de 

mosaïque. En 1939, Mayer et Zettler fusionnent par mariage. 

En avril 1944, le bâtiment de F.X. Zettler est détruit par un 

bombardement. Les deux entreprises réussissent cependant à 

reconstruire leurs installations et leur activité commerciale 

de façon remarquable. Adalbert Mayer contribue directement 

au sauvetage de verrières médiévales pendant la seconde 

guerre mondiale. La quatrième génération de Mayer, Gabriel 

et Konrad, s’adapte également aux troubles politiques, éco-

nomiques et aux évolutions des goûts. Ils entreprennent la 

restauration de verrières du XIXe siècle. Pendant les années 

1970, la production acquiert une nouvelle dynamique avec 

l’accueil d’artistes contemporains. L’atelier propose aux ar-

tistes de traduire leur langage ou concept à travers le verre. 

Citons la collaboration avec l’artiste et architecte anglais 

Brian Clarke (1953- ). En 1997, les ateliers sont modernisés 

à l’occasion des 150 ans de l’entreprise. Dirigés désormais 

par Michael Mayer (1967-), la cinquième génération, les ate-

liers peuvent recréer le style Munich, mais aussi combiner 

des techniques traditionnelles et des innovations de dernière 

génération au service des Arts Visuels129. 

129  Source : Walter Uptmoor, Compagnie Mayer, historique de l’Enterprise rédi-
gé à partir des archives de l’atelier. Voir plus en http://www.mayer-of-munich.com/
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Analyse de l’église et de ses vitraux130

Auteur du projet 

Émile Doyère, architecte

Années de construction

1890-1896

Fabricants des vitraux 

Atelier Mayer 

Provenance 

Munich, Allemagne.

Type d’église 

Chapelle à plan basilical, composée de trois vaisseaux 

Programme iconographique

Autel dédié à l’enfance de Jésus, la Trinité et la Sainte Fa-

mille. Dans le vaisseau central le programme est une série 

d’images hagiographiques accompagnée de la scène de 

l’éducation de la Vierge. 

Ce programme répond à l’institution de nouveaux 

dogmes déjà suggérés dans la table chronologique comme 

la vénération de la Vierge, le Sacré Cœur et les nouveaux 

saints participant à la rénovation de l’Église. Cet aspect, 

juste énoncé ici, doit être étudié plus profondément dans 

une nouvelle recherche131. 

130  Voir Fiche général (fig.45)

131  F. Gatouillat expose la réalité qui a été celle qui probablement a influencé 
le choix des programmes iconographiques en Amérique du Sud « Les questions 
iconographiques occupent une place fondamentale dans le patrimoine local : 
c’est là que se manifeste tout spécialement l’adéquation entre l’objet à vocation 
culturelle et ceux pour lesquels il a été conçu. Le vitrail devint en effet au fil 
du siècle le support privilégié de sujets qui ne peuvent être compris que dans 
le contexte d’une histoire très précise – hagiographie régionale, découverte de 
statuettes miraculeuses, évocation de pèlerinages locaux, etc.(…) On sait que 
le vitrail, « art chrétien par excellence », fut utilisé par l’autorité ecclésiastique 
pour exprimer le renouvellement de la pastorale. La pose de verrières en rapport 
avec l’immaculé Conception, le Sacré-Cœur ou saint Joseph père de l’Église 
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Fig. 45 Plain de distribution église San Pedro de Alcantara

Altar
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Vitraux 

Autel 

Baie 0 

Sainte Trinité (Fig. 46)

La scène se développe à l’intérieur d’un baldaquin d’arc 

brisé qui est surmonté d’un gable à pinacles richement orné. 

Dieu Père et Jésus sont assis sur un trône posé sur le globe 

qui est supporté par deux anges. La colombe qui symbolise 

le Saint Esprit est représentée devant la Croix soutenue par 

Jésus. Le fond représente le ciel. En arrière-plan, une image 

de Basilique Saint Pierre (Vatican) est visible. Le traitement 

des visages correspond au style Munich. Ils ont des traits 

fins et des expressions douces. Les drapés son élaborées 

avec des détails dans ses plis et broderies. 

universelle, modèle des pères de famille et patron de la Bonne Mort, coïncide 
en général avec la promulgation des nouvelles dogmes et témoignent de leur 
réception ». GATOUILLAT (F). 2002, p.41Fig. 46 Sainte Trinité
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Baie 1

La Vierge à l’enfant en majesté (Fig. 47)

La scène est ornée d’un décor architectural similaire à 

celle de la baie 0. La Vierge à l’enfant, représentée en ma-

jesté, tient un rosaire dans sa main gauche. Elle est repré-

sentée assise sur un trône de nuages. Un arc en ciel marque 

la division entre la terre et la dimension céleste. A ses pieds, 

Santa Rosa de Lima (?) et saint Pierre d’Alcántara. Les car-

tons de tout l’ensable de vitraux semble être dessiné par le 

même cartonnier132. Le traitement des figures est homogène 

dans tout l’ensemble : traits adoucis, longues mains, mode-

lés des visages qui stylise les physionomies. Le drapes sont 

aussi richement travailles que dans la baie précédente.

Baie 2

132  Selon les dessins conservés dans le fond de l’atelier Mayer, il ne semble 
pas être dessiné par Daniels ou Dixon Fig. 47 Vierge en Majesté
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Sainte Famille (Fig. 48)

La Vierge, saint Joseph et l’Enfant sont représentés dans 

un baldaquin identique à celui des baies précédentes. La 

Sainte famille pose à l’extérieur d’une maison dans un 

cadre naturel. La vierge tient dans ses mains du fil à coudre 

et lit au même temps. Saint joseph apprend son métier à 

l’enfant Jésus qui fabrique une petite croix, préfigurant la 

crucifixion. L’enfant porte une tunique rouge, symbole de 

la passion du Christ. L’expression des visages, comme dans 

les baies précédentes, est sereine. Deux anges portant un 

phylactère couronnent la scène.

Fig. 48 Sainte Famille
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Baie 3, 4, 5 et 6

L’intervention vers 1993 du verrier Juan Alexander Lueiza 

ne sera pas analysée dans cette étude. Les scènes corres-

pondent aux saints de la congrégation de Notre-Dame de 

Charité du Bon Pateur: sainte Marie-Euphraise, sainte Ma-

rie Droste et saint Jean Eudes et une grande verrière dédiée 

au Bon Pasteur

Nef : les scènes des 6 fenêtres de la nef sont encadrées 

par un baldaquin similaire. Le socle dans chaque fenêtre 

porte un symbole ou un attribut de saint de la scène repré-

sentée. Nous détaillerons seulement les particularités du 

traitement stylistique – qui est le même pour l’ensemble des 

vitraux – sans repérer les commentaires pour les éléments 

en commun.
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Baie I 

Saint Augustin (Fig. 49)

La figure du saint portant le Cœur en enflamme dans 

ses mains est représentée dans un cadre naturel. Ses vête-

ments, comme ceux des hauts dignitaires, sont richement 

brodés, amples, avec un tombé finissant par des plis. La 

pièce de verre de la tête est découpée de celles du nimbe. 

Les touches de jaune sont travaillées avec jaune d’argent133. 

Le socle porte les monogrammes de Jésus.

133  Sur tout le décor architectural, l’état de conservation de la peinture est 
précaire.Fig. 49 Saint Agustin
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Baie II 

Enfance de la Vierge : Education de la Vierge, sainte Anne, 

saint Joaquim et la Vierge enfant134.

Dans ce cas, le baldaquin dans le quelle se est repré-

sentée la scène, ne possède pas de colonnes composées de 

pinacles comme pour les autres fenêtres de la nef. La scène 

est développée sur toute la largeur de la baie. Sainte Anne et 

saint Joaquim, s’occupent d’apprendre la lecture de la torah 

a la vierge enfant. Dans le socle, un ange accompagne la 

scène. Ce vitrail porte la signature de l’atelier Mayer & Co. 

Munich & New York135 (Fig. 33).

134  Scène des évangiles apocryphes

135  L’atelier Mayer signe Mayer of Munich pour les vitraux construits en Alle-
magne et Mayer & Co pour ceux fabriqués aux Etats Unis. Dans les vitraux 
importés au Chili, les deux signatures peuvent être présentent. Fig. 50 L’education de la Vierge
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Baie III

Saint François Xavier136

Représenté sur un fond « tapies » avec quelques éléments 

végétaux, il porte son attribut ; le crucifix. Son habit de 

jésuite est finement travaillé à la dentelle. Il porte surplis 

et étole rouge. Dans le socle, une branche de fleur de lys 

symbol de la Vierge.

136  Saint Jésuite d’origine basque, patron des missions, canonisé au même 
temps qu’Ignace de Loyola. Pie X le nomme patron de la « Propagation de la 
Foi « en 1904 et Pie XI protecteur de toutes les missions en 1927. Il est vénéré 
pour les catholiques et les anglicansFig. 51 Saint François Xavier
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Baie IV

Saint Jean l’Evangéliste 

Représenté sur un fond « tapies » avec quelques élé-

ments végétaux, Dans le socle, son attribut : l’aigle. Le trai-

tement du visage, les traits de la chevelure et l’expression 

font penser à la peinture anglaise. Le modelé du visage est 

celui du style Munich. Il est plus travaille au pinceau qu’au 

grattage. Les mains attirent l’attention : des doigts très fins 

et des ongles longs. 

Fig. 52 Saint Jean Évangéliste
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Baie V

Saint Georges

Sur un fond étoilé, le saint est représenté en armure. Il 

pose son pied sur le dragon vaincu, symbole de la victoire 

sur le mal. L’expression du visage et le traitement moins 

sereine – due possiblement au caractère de la scène. Le des-

sin laisse penser que le cartonnier pourra être différent. Le 

socle porte les caractères Alpha et Oméga.

Fig. 53 Saint Georges
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Baie VI 

Saint Louis de Gonzague137

Posé sur un fond à « tapis » et quelques éléments végé-

taux, le saint est représenté très jeune (il est mort de la peste 

à 23 ans). Il est en habit jésuite, porte la fleur de lys et le cru-

cifix. Ses vêtements sont travaillés en détail et témoignent 

de sa simplicité. Dans le socle, l’agneau tient dans une patte 

une croix ornée d’une oriflamme qui symbolise la Résur-

rection.

137  Patron de la jeunesse catholique, jésuite canonisé pour Benoit XIII en 
1726. Fig. 54 Saint Louis Gonzaga
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Fig. 55 Vu général église San Pedro
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Fig. 56 Boletin Estadistica Industrial 



Conclusion

Transmission des savoirs européens ?

La transmission des savoirs européens se produit sur tout 

le continent américain. Les gouvernements ont fait un tra-

vail systématique et planifié pour s’imprégner de la culture 

européenne qui représentait le référent essentiel à l’époque. 

Des professionnels ont été invités, d’autres sont partis se 

former a l’etranger. Au Chili, des bourses permettaient d’al-

ler se spécialiser en Europe. Les européens bénéficiaient 

de postes attractifs et de conditions très favorables pour 

aller s’instaler a l’Amerique du Sud. Certains parmi ces 

nouveaux arrivés, étaient prêts à coloniser le sud du Chili, 

etc.138. Dans le domaine industriel, des Espagnols, Italiens, 

Allemands, Français, Belges sont venus s’installer pour 

créer leurs entreprises, petites ou grandes ; de la modeste 

boulangerie à l’industrie. Dans le domaine du vitrail, Emile 

de Troyer fut un pionnier. Il est cité dans le premier recen-

sement industriel de 1895 (fig. 56). C’était un verrier qui 

vendait de la « mosaïque de verre », cinq employés et aucun 

équipement industriel. Il était probablement d’origine belge 

(il ne figure pas dans la liste du Répertoire des peintres ver-

riers du XIXe siècle en France). Il est peut-être venu dans 

le cadre de l’Exposition Internationale chilienne de 1875. Il 

reste peu de traces de lui, de son atelier ou de ses possibles 

descendants. Il faudra suivre cette piste pour comprendre 

ses conséquences ou s’il s’agit simplement un cas isolé.

En 1920, un nouveau recensement mentionne sept ate-

liers : Adolfo Schlack, Estéban Dell’Orto (fig. 57), Ferrari 

à Valparaiso plus quatre autres. Tous ces ateliers étaient à la 

138  Selon Charles Wiener, dans sa chronique « Chili & Chiliens ».

Fig. 57 Casa García, Vitraux: Cristales 
Dell’Orto



112

Introduction du vitrail néogothique en Amérique du Sud

fois miroitiers et verriers à vitres, la plupart d’origine ita-

lienne. En Europe, les miroitiers avaient souvent un dépar-

tement de verrières (pas de vitraux peints). Il est fort pro-

bable que ces groupes d’industriels aient reproduit les ha-

bitudes commerciales de leurs villes d’origine de manière 

spontanée. Ils ont produit les verrières géométriques que 

nous observons dans les constructions chiliennes de 1900 

à 1940. 

Il faudrait approfondir les cas péruvien, bolivien139, ar-

gentin, ainsi que le reste du continent pour vérifier si un 

maître-verrier ou un peintre-verrier a pu s’installé après un 

séjour transitoire, comme le firent certains architectes dans 

des capitales d’Amérique du Sud. Pour l’instant, le catalan 

Antoni Estruch (1872-1957) arrivé à Buenos Aires en 1910 

(fig. 58), est le seul exemple. Concernant le Chili, on peut 

conclure que le vrai transfert s’est fait au niveau de l’archi-

tecture. C’est moins vrai à propos des supposées techniques 

traitant des vitraux. Il existe de timides exemples de vrais 

« vitraux chiliens » dans l’architecture de Luciano Kulc-

zewski (fig. 60) et de son contemporain Julio Machicao 

Fuentes (fig. 59) vers 1925. La seule vraie vitrailliste dans 

l’histoire du vitrail chilien était la grande amie de Pablo 

Neruda, la mosaïste María Martner140 qui a développé un 

travail artistique dans un style propre.

Avec l’après-guerre, une nouvelle forme d’architec-

ture, centrée sur la transformation et modelée de volumes 

s’impose. On observe une simplification de l’espace et une 

nouvelle manière d’aborder la liturgie qui font entrer l’art 

139  En Bolivie, il ne semble pas y avoir de vitraux néogothiques dans les 
églises mais dans une université à Sucre où travaille un verrier

140  http://pablo-neruda2-france.blogspot.fr/2010/06/maria-martner-lartiste-
des-pierres.html consulté le 20/05/2014

Fig. 58 Vitrail Antoni Estruch Cimetière 
Général, Chili

Fig. 59  Casa del Escritor, architecte Julio 
Machicao.

Fig. 60  Colegio de Arquitectos de Chile, 
architecte Luciano Kulczewski
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contemporain dans les temples pour la première fois. Un 

cas est particulièrement remarquable : l’œuvre de Adolfo 

Winternitz141 (1906-1993), peintre coloriste austro-péruvien 

(fig. 61). Ses cartons sont transformés en dalles de verre 

dans les ateliers Chiara, à Lausanne, fidèles à la tradition 

d’importer les vitraux d’ailleurs. Au Chili, à Santiago, il a 

réalisé les vitraux en dalle de verre du temple de Maipu  – 

qui est vœu national – et du collège Verbo Divino (fig. 62). 

L’œuvre de Gabriel Loire à la Basilique de Lourdes (fig. 

63), est un deuxième exemple de vitraux en dalles de verre 

à Santiago. Il y a également l’expérience méconnue de l’ar-

tiste italo-chilien Claudio Di Girolamo (né en 1929) qui a 

travaillé le vitrail et l’art sacré sur tout en xylographie. Ce 

fut un témoin d’une transition dont on ne sait pas grand-

chose car l’étude des vitraux au Chili n’est pas reconnue 

comme discipline à ce jour. 

Concernant les deux cas étudiés dans ce mémoire, il faut 

signaler que l’église Saint Paul fait partie du corpus de ver-

rières anglaises du XIXe siècle. Elles sont probablement 

toutes arrivées de la même façon ; commandées directement 

par les communautés britanniques présentent sur le conti-

nent. Les techniciens qui ont monté les verrières étaient 

probablement anglais. Le système de pose, le grillage et la 

ferronnerie sont identiques à ce qui existe en Angleterre. 

Il semble peu probable que des échanges de technique se 

soient produits entre les artisans locaux. Une recherche ap-

profondie dans les archives de l’église et à Londres pourrait 

141  Il a passé une bonne partie de sa vie à Lima où il a fondé, entre autres, 
l’école des beaux-arts à l’Université Catholique de Lima. Son travail est centré 
sur l’interaction de la couleur suivant l’école de Joseph Albers (qui a fait aussi 
des échantillons en verre et toute une production de sérigraphie sur verre). Il 
était aussi peintre et son travail – d’artiste très croyant – est inscrit pour toujours 
dans l’art sacré.

Fig. 61 Adolpho Winternitz dans son Ate-
lier a Lima

Fig. 63 Ateliers Loire, Basilique de NOtre 
Dame de Lourdes, Santiago du 
Chili
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donner un nouvel éclairage de cette question.

Dans le cas de l’église San Pedro de Alcántara,  il est 

plausible d’imaginer des contacts entre ateliers construc-

teurs et une équipe de techniciens locaux pour la pose des 

panneaux, mais il n’y a aucune preuve de cette collabora-

tion. Il faudrait suivre les pistes des différents miroitiers 

actifs dans les années 1920142 et éplucher les archives de 

l’Archevêché de Santiago. 

Une chose est certaine ; il n’y a pas de trace des échanges 

réalisés. Ce type de transmission n’est pas devenu une tradi-

tion au Chili. La production de vitraux réalisés au Chili entre 

1950 et aujourd’hui, porte la même carence : le manque de 

peinture ou sa présence avec une technique peu élaborée. 

C’est un argument supplémentaire qui confirme l’absence 

de transfert de connaissances entre maîtres européens et ar-

tisans locaux. Au terme de l’époque des importations (entre 

1960-70), les artisans locaux143 prennent le relais. 

Si nous revenons en arrière, il faut insister sur le rôle 

et la participation des architectes dans la transmission de 

savoirs. Les vrais récepteurs de ces connaissances sont 

les architectes. Dans les édifices144 qui possèdent des vi-

traux fabriqués par le miroitier; les dessins – des tracés très 

simples, géométriques ou à rinceaux – étaient faits par les 

142  Dans les archives de l’atelier Mayer des courriers des années 1960, entre 
Franz Mayer et Cristales Dell’Orto, mentionnent une intention de partenariat 
explicite. Il est question d’un projet pour la cathédrale de Valparaiso qui n’a pas 
vu le jour.

143  Entre 1970 et 1990, l’activité va être reprise par une génération qui doit 
faire avec une pénurie de matériels et de connaissances. Cette génération entre-
prend les premiers travaux de restauration de verrières du XIXe siècle. Les 
résultats ne sont pas convaincants, mais il faut souligner que ce groupe d’arti-
sans a soutenu la continuité de l’activité au Chili.

144  Publics ou privés, entre 1900 et 1940.
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architectes. C’est, par exemple, la présence de décors sur 

les corniches ou de peintures murales du bâtiment qui sont 

reproduits dans les motifs des vitraux. Le Congrès de Santi-

ago et le Palacio Falabella illustrent cela (fig. 64). Roberto 

Dell’Orto confirme dans son interview que les cartons arri-

vaient dessinés par les architectes. L’atelier n’était qu’un 

simple exécutant145 et ne signait jamais. À cette époque, les 

architectes assumaient même, parfois, le design de tout le 

mobilier.  

Nous avons vu que la tradition est fondée principalement 

par les architectes de l’école française du milieu du XIXe 

siècle. À partir de cette date, le vitrail est introduit de façon 

profonde. Il devient un élément essentiel dans la conception 

d’un édifice. 

La revue « Art et Décoration » de 1908146 nous apprend 

que les architectes de Rio de Janeiro, de Buenos Aires et 

de Santiago, héritiers de l’école des architectes français147, 

constituaient un mouvement. Ce dernier impulse, dans 

les années 1950-60, une architecture moderne qui rompt 

avec le style des maîtres, mais qui continue à être dotée de 

vitraux. Il est attesté que les architectes dessinaient leurs 

propres vitraux ou travaillaient directement avec le carton-

nier (comme c’est le cas de cartons de Waldraff que travail-

lé pour l’atelier Gaudin) et, ensuite, les panneaux étaient 

fabriqués en Europe. 

145  Différent est le cas du verre gravé de Cristales Dell’Orto, où l’on trouve 
une signature avec l’inscription E. Dell’Orto.

146  Revue « Art et décoration », Paris : Libraire central de Beaux-Arts, janvier 
1908. P. 51-60.

147  Il y a aussi des architectes allemands, italiens, britanniques et espagnols 
qui sont arrivés

Fig. 64 Palacio Falabella, panneau de vi-
traill lucarne, et corniche.
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Essayer de concurrencer au Chili les grands ateliers 

européens sans leur matériel et leur savoir-faire était im-

pensable. Pour les miroitiers et les petits artisans il fut seu-

lement possible de couvrir une partie du marché avec un 

budget plus restreint de verrières qu’on pourrait designer 

« belges ». Cette méthode a été probablement introduite 

lors de l’Exposition Internationale au Chili, en 1875. La 

Belgique avait un stand avec du verre à vitres, ordinaire et 

de couleurs, et un panneau peint (fig. 65 et 66). Ce pays a 

d’ailleurs remporté la médaille.

La question sur l’origine des importations reste encore 

sans réponse, ainsi que celle sur les premiers pas de l’ate-

lier Mayer au Chili. Doyère, disciple de l’école historiciste, 

qui avait établi des contacts avec les verriers français au 

cours de ses restaurations en France, a peut-être préféré le 

style Munich148 et les vitraux et ornementations de l’ate-

lier Mayer parce qu’ils étaient plus en accord avec les nou-

veaux dogmes de l’Église. Une hypothèse possible c’est, 

que l’Église aurait choisi l’atelier pour les raisons que nous 

venons d’évoquer. 

L’époque des importations correspond à l’introduction 

de nouveaux dogmes religieux. L’Église voulait renforcer 

sa relation et sa présence en Amérique après l’abdication 

du pouvoir royal. Il a fallu du temps pour que l’Église 

comprenne qu’elle devait privilégier le besoin spirituel de 

ses fidèles à la fidélité au Roi. Une fois la réalité des nou-

velles nations acceptée, les élites gouvernantes restaient 

catholiques. L’Église a dû s’adapter pour maintenir ses 

influences au cœur du nouveau pouvoir. La construction 

d’églises a fait partie de cette « politique » de renouveau. 

148  Si c’est bien Doyère qui a pu prendre cette décision, et si c›est bien dans 
un projet à lui, que l’on voit pour la première fois les vitraux de Mayer.

Fig. 65 et 66 Catalogue des Exposant 
Belges a l’exposition Interna-
tional 1875, Santiago du Chili
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L’image fut un moyen de véhiculer un nouveau message. 

Le style Munich, et ses établissements d’art pontificaux, 

dont les ateliers Mayer, étaient probablement plus en phase 

avec cette volonté que les vitraux français, plus archéolo-

giques ou décoratifs. Une étude approfondie de l’ecclé-

siologie de cette période pourrait déterminer la validité de 

cette affirmation.

Fig 66
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Il faut aussi tenir compte de l’énorme marché que ce 

phénomène a réveillé. Une autre motivation pourrait être la 

présence de Mayer aux États Unis et l’influence de sa suc-

cursale à New York. Sa démarche commerciale vers l’Amé-

rique du sud et les États Unis fut puissante (fig. 67). 

État des lieux de l’activité aujourd’hui et projections 

futures 

Dans les années 1940, les vitraux ont presque disparu 

des fenêtres au Chili. La crise des années 30 a fait chuter 

le marché dans le monde entier. Entre les deux guerres, les 

goûts ont changé se tournant vers une architecture d’inspira-

tion rationaliste. Le vitrail monumental est devenu plus rare. 

Néanmoins, dans ce contexte mondial, les artistes – surtout 

Fig. 67 Publicité Atelier Mayer
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les artistes plastiques –  ont répondu aux convocations de 

l’Église. Les travaux de Matisse à la Chapelle du Rosaire ou 

de Marc Chagall à Notre Dame de Reims ont écrit un nou-

veau chapitre du vitrail monumental. Au Chili, ce phénomène 

a été observé au Temple de Maipu, au Collège Verbo Divino 

(Adolfo Winternitz), à la Basilique de Lourdes, à l’église 

Madre Maria Misericordia (Ateliers Loire). Citons aussi les 

projets des artistes nationaux : Cathédrale de Osorno (Juan 

Echenique), Synagogue de la Dehesa (Samy Benmayor).

S’il n’y a pas eu d’héritage technique, une activité se dé-

veloppe néanmoins actuellement. Elle est essentiellement 

commerciale et de niveau amateur. Un petit groupe, plus 

proche à la tradition, s’est formé en Europe dans la première 

décennie du XXIe, principalement en Espagne et France149. 

Un exemple Marcelo Zunino Dell’Orto responsable de la 

réalisation des vitraux de l’artiste Samy Benmayor. Mais 

l’activité n’est pas professionnalisée. Les professionnels ne 

se sont pas organisés en chambres d’artistes ou d’artisans. 

Le travail de chacun reste une démarche isolée, même si 

au cours de la dernière décennie, il faut noter que l’intérêt 

pour la conservation de vitraux anciens a réveillé l’activité 

des verriers locaux. 

Le défi de cette nouvelle génération est de prendre en 

charge la conservation des vitraux importés, suivant les di-

rectives de l’ensemble de la profession dans le monde, de 

professionnaliser l’activité en établissant un dialogue avec 

l’Europe, cette fois entre pairs. Cela va permettre non seu-

lement de récupérer le patrimoine des verrières chiliennes et 

du continent, mais aussi d’ouvrir la porte des ateliers aux ar-

tistes. L’intervention patrimoniale est un champ peu exploré. 

La collaboration avec les artistes visuels et l’effort d’intégrer 

149   Á La Granja de San Ildefonso /Segovia,  Centre del Vidre Barcelonne, 
Centre international du Vitrail, Chartres.



120

Introduction du vitrail néogothique en Amérique du Sud

de nouvelles technologies pour réaliser leurs projets est un 

chemin qui peut donner aux verriers chiliens l’opportunité 

de renouer avec leurs pairs européens. Un atout qu’une nou-

velle génération ou plus loin, une nouvelle culture porte sur 

une culture classique ou canon, c’est celle de ne pas charger 

avec le poids d’une tradition qu’étouffe les idées. C’est le 

défi à aborder : le vitrail habitant de nouveau l’espace archi-

tectural, soutenu par un travail réfléchi et de qualité.

Fig. 62 Colegio Verbo Divino, Dalle 
de Verre, Adolfo Winternitz, 
Santiago du Chili



Nostalgie de la Lumière.

« El tiempo presente, era el único tiempo que existía »

« Chile vivió una inocencia (una edad de la inocencia), yo 
creo que la memoria tiene fuerza de gravedad, siempre nos atrae. 
(…) Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil 
mundo presente, los que no la tienen, no viven en ninguna parte ».

Patricio Guzmán

Une condition géographique, mais aussi un caractère 

semble conditionner les chiliens à l’oubli. C’est un peuple 

avec un profond déracinement de la mémoire, du temps 

passé, de l’histoire. Dans le film de Patricio Guzmán « Nos-

talgia de la luz150 », le réalisateur chilien qui habite hors du 

pays depuis plus de 45 ans, nous invite a : « Trabajar con 

información del pasado y a través de esto construir mejo-

ras, construir futuro151 ». 

La mémoire des ancêtres, de notre passé proche et loin-

tain est un passage obligé. Le XXe siècle a été chargé d’his-

toire que l’on voudrait balayer, deux guerres, un nombre 

trop grand de dictatures, crises économiques, et sociales, un 

monde qui n’est plus le même…on n’est jamais le mêmes… 

Jorge Edwards, écrivain chilien qui réside à Madrid, dit 

à ce propos que : « l’histoire ne se répète pas, mais rime ». 

On verra revenir les épisodes (verrà la morte, e avrà i tuoi 

occhi152), mais il y a un espoir : on garde la possibilité d’être 

150  Nostalgia de la luz, inspiré du titre du livre de Michel Cassé, « Nostalgie de 
la Lumière : monts et merveilles de l’astrophysique », éditions Belfond, 1987.

151  Travailler avec l’information du passé, et à travers ça, améliorer, construire 
futur. 

152  Cesare Pavese, « Verrà la morte e avrà i tuoi occhi », Torino: Giulio Einau-
di editore, 1951
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avertis (on n’est jamais préparés), et c’est dans notre mémoire 

qu’on garde les secrets, pour transiter en liberté vers l’avant. 

Si la dictature a blessé la mémoire des chiliens, la di-

vision et le conditionnement à l’oubli était enraciné bien 

avant dans la culture chilienne. 

Près de Chacabuco, situé au nord, dans le désert d’Ata-

cama, près des observatoires astronomiques, parmi les 

plus grands du monde, il y a les ruines du plus grand camp 

de concentration de Pinochet. Ces ruines étaient déjà les 

ruines d’une exploitation de salpêtre. Les cellules étaient 

les mêmes que celles des miniers à l’époque où leurs condi-

tions de travail ressemblaient à l’esclavage. Les prisonniers 

de ces camps regardaient les étoiles, en cherchant une im-

mensité qui lui redonne une dignité… Un prisonnier archi-

tecte, Luis, a reproduit, plus tard en esquisses très précises 

le camp de concentration et son activité, comme le raconte 

Guzman dans son film, « La dignité de Luis, demeure dans 

sa mémoire, Luis, est un passeur de l’histoire ».

La mémoire ne doit pas être un obstacle pour vivre le 

présent, et pour avancer vers l’avenir, bien au contraire. 

C’est une obligation morale d’éduquer cette mémoire, de 

la construire, en accord avec ses propres nécessités, entre 

autres, pour nous rappeler pourquoi certaines faits font partie 

de la courte, mais essentielle liste de choses inacceptables.

Pour Enrique Riquelme, le fils de Julio Riquelme, évo-

qué dans les premières lignes de ce texte, les retrouvailles 

avec son père, 43 ans après sa disparition, et la possibilité 

de faire une cérémonie funèbre, ont été un soulagement. 

Une partie de son histoire, même si beaucoup de questions 

restent sans réponse, a pu rejoindre le cercueil de son père, 

et son souvenir enfin reposer en paix.  
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