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Verre, éclat et lumière
fascination et charme des peintures sous verre

Jeannine Geyssant

un visiteur face à une peinture sous verre est tout d’abord charmé par la fraîcheur et la 
luminosité des couleurs puis il s’interroge sur leur présence derrière le verre. le verre a 
–t-il été posé sur un pastel traditionnel pour le protéger ? son étonnement va grandis-
sant quand il apprend qu’il est face à une image peinte sur cette plaque de verre qui a été 
retournée à la fin du travail pour être vue à travers elle.
 le verre joue un double rôle : il est le support de la peinture mais il protège en outre 
comme un vernis, l’œuvre picturale. le verre confère ainsi au tableau un éclat et un 
charme inimitables. un fond de papier placé derrière le verre évite l’usure des couches 
picturales par frottement mais peut aussi jouer un rôle important dans le rendu des cou-
leurs et des ombres.
 il existe bien des modalités dans cette technique de la peinture sous verre qu’il ne faut 
pas confondre avec celle du vitrail : les verres qui composent un vitrail sont teintés dans 
la masse par différents oxydants ou sont peints en surface par des pigments que l’on fixe 
au verre par la cuisson. le vitrail est traversé par la lumière (lumière transmise), alors que 
la peinture sous verre est regardée en lumière réfléchie et n’utilise que des peintures à 
froid.
 ces diverses modalités dans l’art de peindre sous verre et l’évolution de ces œuvres pic-
turales au cours des siècles ont été exposées dans un livre paru en 20081 (fig. 1).

1. Page de couverture 
du livre sur les peintures 
sous verre, paru en 2008, 
272 pages, plus de 300 
illustrations en couleurs. 
Photo J. Geyssant.

2. Le prince Eugène de 
Beauharnais. Alsace, 
xixe siècle. Recto. 
32 × 24 cm (sans cadre) ; 
37,5 × 30,5 cm (avec 
cadre). Collection J. 
Geyssant. Photo Martine 
Houze.

3. Verso de la fig. 2 
montrant la technique 
d’exécution. Photo 
J. Geyssant.
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ture joue également le rôle de vernis et de protection. 
les couleurs utilisées sont peu nombreuses, très vives 
et bien séparées les unes des autres. 

Pêches sur un plateau, raisins et bouteille de vin, 
posés sur deux dalles de pierre (fig. 4–8).  
signé Vispré, en bas à droite. 

cette peinture sous verre, peinte d’après nature, est 
l’œuvre du peintre vispré. il signait de son seul nom, 
comme son frère François-Xavier, peintre également. 
cette sobriété des signatures explique la confusion 
dans l’identité et l’œuvre des deux frères, présente 
dans de nombreux dictionnaires d’artistes. on sait 
maintenant que les natures mortes peintes sous verre 
sont l’œuvre de victor vispré (1727–p. 1780)2, artiste 
né à Besançon qui travailla à Paris puis amsterdam et 
enfin au royaume uni. 
 les tableaux de vispré se placent dans la tradition des 
peintures de natures mortes françaises du xviiie siècle 
et évoquent celles de Henri-Horace roland de la Porte 
ou de Jean-Baptiste siméon chardin. elles étaient très 
appréciées à Paris et figuraient par exemple, dans les 
collections de la marquise de Pompadour, du marquis 
de marigny ou encore du secrétaire du duc de luynes.
 vispré a peint ici suivant la technique dite « à frais » : 
la couleur à l’huile est appliquée en couches très 
minces, non couvrantes et travaillées avant séchage ce 
qui donne de subtils effets de fondu. un papier noir est 
placé à l’arrière du verre. l’aspect de la peinture exa-
minée au verso est celle d’une peinture à l’huile tra-

quelques exemples vont illustrer dans les pages qui 
suivent, la diversité de ces peintures sous verre :

Le prince eugène de Beauharnais.  
« Le PrINCe eUGeN POArNe » (sic). (fig. 2–3)

un passe-partout blanc entoure le portrait qui est dési-
gné, dans la bande inférieure, avec une orthographe 
phonétique très savoureuse.
 cette peinture sous verre populaire, anonyme 
comme la plupart d’entre elles, est très représentative 
des productions d’alsace, au xixe siècle. elle repré-
sente le prince eugène de Beauharnais (1763–1813) fils 
de Joséphine de Beauharnais, général d’empire qui 
était très admiré des alsaciens.
 elle a été peinte d’après une estampe et a été repro-
duite à plusieurs reprises, avec de petites variantes 
dans le costume.
 le revers du verre montre sa technique d’exécution : 
les couches de peintures plus ou moins opaques ont 
été appliquées successivement, chacune d’elles quand 
la précédente était sèche. les premières couches ont 
disparu sous les suivantes qui les recouvrent plus ou 
moins. l‘avant-plan (les yeux, les lèvres, les ombres, les 
détails du costume…) ont été peints en premier, puis la 
carnation, le vêtement bleu et enfin l’arrière-plan noir 
et le passe-partout blanc. sur ce verso, les couleurs sont 
mates, le dessin apparaît flou car ses contours sont en 
partie masqués par les couches de peinture successives.
 la face que l’observateur regarde est au contraire 
très lumineuse : le verre qui est le support de la pein-

4. Pêches sur un plateau, raisins 
et bouteille de vin, posés sur deux 
dalles de pierre. Signée Vispré, 
xviiie siècle.
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ditionnelle, non vernie ou d’un pastel (fig. 5). vispré 
laissait le verre dépourvu de couleurs sur une fine 
marge de 1 à 2 mm de large à la limite de certains com-
posants de l’image, par exemple autour des grains 
de raisin (fig. 7). Grâce au papier noir placé derrière 
le tableau de verre, ces bordures apparaissent noires, 
accentuant l’impression de relief de ces objets et leur 
représentation en trois dimensions (fig. 8). observée à 
contre-jour et sans papier noir, l’image ressemble à un 
négatif photographique. la couleur n’était pas éten-
due de façon homogène mais putoisée par endroits3, le 
rendu sombre venant du papier noir placé à l’arrière. 
le velouté des pêches était donné par un pointillé à la 
façon des miniaturistes (fig. 6).

scène pastorale (fig. 9–10).

un pêcheur, assis au bord d’un torrent, regarde une 
jeune bergère qui franchit le pont derrière le troupeau 
de vaches et de moutons conduit par un vieil homme à 
cheval. un grand arbre limite la scène au premier plan, 
à gauche. un paysage vallonné est évoqué à l’arrière-
plan. 
 le modèle est une gravure de Joseph Wagner 
d’après le tableau de Francesco Zuccarelli (Pittigliano, 
1702–Florence, 1788). on retrouve dans cette scène, 
un paysage arcadien fréquent chez Zuccarelli et la 
présence d’une petite gourde, placée dans le dos du 
pêcheur, elle correspond à la signature-calembour de 
Zuccarelli (zucco en italien signifie gourde).
 le sens de la peinture sous verre est inversé par rap-
port à celui de la gravure, ce qui est souvent, mais pas 
toujours, le cas. le peintre sous verre s’est inspiré de la 
gravure sans l’imiter servilement : il a modifié la com-
position du troupeau, le pilier du pont, le feuillage de 
l’arbre et le paysage d’arrière-plan.
 les couleurs ont été appliquées en couches minces, 

5. Verso de la fig. 4, un papier noir placé à l’arrière. L’aspect est celui 
d’une peinture à l’huile traditionnelle non vernie ou d’un pastel. Photo 
J. Geyssant.

6. Verso de la fig. 4, un papier blanc placé à l’arrière. L’image est 
plate, sans profondeur. On comprend l’utilité du papier noir dans 
cette technique de peinture « à frais ». Photo J. Geyssant.

7. Détail de la fig. 4, vue du recto en contre-jour, sans papier noir 
à l’arrière. Les raisins sont entourés d’une fine marge dépourvue de 
couleur. Aspect de négatif photographique. Photo J. Geyssant.

8. Détail de la fig. 4, vue du recto avec un papier noir à l’arrière, c’est-
à-dire tel qu’il est présenté normalement. On observe nettement 
l’effet de relief et de figuration en trois dimensions. Photo J. Geyssant.
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engelbrecht (1684–1756) et diffusé par Jeremias Wolff 
(1663–1724).
 ce tableau et d’autres figurant diverses scènes de 
bataille, d’après rugendas, sont attribués à daniel 
Preissler (Bohême, 1636–1733), qui, avec son fils ignace 
(1676–1741) sont célèbres pour leurs décors « schwarz-
lot »4 sur verre et porcelaine, réalisés à Kunstat en 
Bohême orientale. le terme “schwarzlot” désigne un 
décor émaillé noir transparent traité dans un style 
linéaire inspiré par la gravure.
 la technique de peinture sous verre est ici celle de 
l’églomisé au sens strict. la scène a été peinte en 
deux applications à l’encre noire, une opaque, l’autre 
en glacis, gravées par place pour les modelés. de petits 
carrés de feuilles d’or les recouvrent entièrement et 
forment le fond. en l’absence de ces feuilles d’or, le 
tableau aurait l’aspect d’un vitrail en grisaille. un 
enduit rouge orangé translucide, sans doute résineux, 
à rôle exclusivement protecteur, recouvre l’ensemble 
de ces feuilles d’or. on aperçoit sous l’enduit, les limi-
tes des petits carrés de feuilles d’or juxtaposés. 
 le terme églomisé vient du nom de Jean-Baptiste 
Glomy qui, en 1774, tenait boutique d’objets de curio-
sités et de gravures, à Paris. Pour mettre en valeur les 
estampes qu’il vendait, il imagina de décorer le verso 

« à frais », dans des tonalités qui sont celles de l’atelier 
des menteler (Zoug, suisse centrale), vers 1780-90. 

scène de guerre (fig. 11–12). 

cette scène de guerre figure le siège d’une ville, peut-être 
durant la guerre de trente ans (1618–1648). au premier 
plan, une butte sert de base de repli pour des soldats, un 
canon et des munitions. un cheval mort gît au sol.
 le modèle graphique est un dessin de Georg Phi-
lipp rugendas l’ancien (1666–1752), gravé par martin 

9. Scène pastorale, d’après la gravure représentée sur la fig. 10. Atelier 
des Menteler vers 1780–90. 34,5 × 43,5 cm (sans cadre) ; 40 × 50 cm 
(avec cadre). Collection J. Geyssant. Photo © Martine Beck Coppola.

10. Gravure de Joseph Wagner, Venise d’après un tableau de 
F. Zuccarelli. 39 × 53,5 cm. Collection S. Clauser. Photo J. Geyssant.

11. Scène de guerre. Début du xviiie siècle. Attribué à Daniel Preissler 
(1636–1733). Technique de l’églomisé au sens strict. 17,5 × 24,5 cm 
(sans cadre) ; 22,5 × 29,5 cm (avec cadre). Collection J. Geyssant. 
Photo © Martine Beck Coppola.

12. Verso de la fig. 8 montrant sous l’enduit rouge orangé les limites 
des petits carrés de feuille d’or. Photo Monika Neuner.
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mixte, peinture sous verre et églomisé : elle asso-
cie les couches de peintures fines à l’utilisation de 
feuilles métalliques d’or et d’argent, placées sous les 
vêtements, les rideaux, le coussin, leur conférant ainsi 
un aspect chatoyant. le miroir joue son vrai rôle par 
l’utilisation d’une feuille d’argent.

Parabole du bon samaritain (fig. 14).
signé et daté en bas à gauche Zeuner. fec. 1794. 

la scène illustre la parabole du bon samaritain. un 
voyageur samaritain, représentant d’une population 
que les Judéens considèrent comme impie par rap-
port à la religion des patriarches, porte secours à un 
inconnu blessé (à l’arrière gauche de la scène), alors 
qu’un prêtre et un lévite (à l’avant -plan) sont passés 
avant lui, indifférents envers l’infortuné. on remar-
que à droite, devant une maison du village, le christ 
(figuré très petit) racontant l’histoire à une auditrice. 
 ce tableau est l’œuvre de Jonas Zeuner (cassel, 
1727–amsterdam, 1814), virtuose de la peinture églo-
misée à feuilles métalliques gravées, célèbre pour ses 
nombreuses vues de ville, paysages, scènes de genre et 
portraits5.
 sa technique de peinture sous verre est ici celle 
de l’églomisé à feuilles métalliques gravées. des 

des bords des verres protecteurs avec un vernis noir 
et des filets et arabesques dorés. J. B. Glomy est mort 
en 1786 mais sa technique, adoptée par d’autres enca-
dreurs, s’est poursuivie et a été désignée dans le courant 
du xixe siècle, par le terme églomisé. ce mot a fait for-
tune et désigne maintenant l’ensemble des techniques 
de décor au revers du verre qui utilisent des feuilles 
métalliques et qui ont été pratiquées bien avant Glomy. 

Un petit réconfort (fig. 13)
signé et daté à droite sous la chaise  
Nicol. M / Spengler / pinxit, / 1757.

cette scène d’intérieur dépeint une jeune servante 
versant une boisson à l’intention de sa maîtresse souf-
frante installée dans un fauteuil, près de la chemi-
née. on remarque la précision des détails du décor de 
la chambre, tableau, bénitier, appliques d’éclairage 
entourant le miroir. le modèle graphique est proba-
blement une estampe inspirée d’un tableau de Pietro 
longhi (venise, 1702–idem, 1785).
 nicolas michael spengler (constance, 1700–darms-
tadt, 1776) était peintre de cour au service des landgra-
ves de Hesse-darmstadt, ernest louis jusqu’en 1739, 
puis louis viii jusqu’en 1769. dans les années 1750–
65, il a peint des œuvres aimables de style rococo. 
 la technique qu’il pratique dans ce tableau est 

13. Un petit réconfort. Signé et daté Nicol. M / Spengler / pinxit, / 1757. 
31,5 x 24,5 cm (sans cadre). Collection J. Geyssant. Photo J. Geyssant.

14. Parabole du bon Samaritain. Signé et daté Zeuner. Fec. 1794. 
Technique de l’églomisé à feuilles métalliques gravées. 29,5 × 35,5 cm 
(sans cadre). Collection J. Geyssant. Photo J. Geyssant.
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feuilles d’or de diverses nuances et des feuilles d’ar-
gent ont été collées sur le verre puis gravées et enfin 
protégées par une peinture noire. le ciel et ses nuan-
ces étaient peints à la fin, avec une peinture à l’huile 
qui chevauchait de quelques centimètres les couches 
métalliques déjà travaillées. 

Actrice à sa toilette. angleterre, fin du xviiie siècle 
(fig. 15–16)

dans sa loge, une jeune actrice aidée de sa servante, 
revêt sa tenue de scène, sous l’œil attentif d’un cani-
che.
 la technique mise en œuvre pour ce petit tableau 
est celle de l’estampe sous verre. la première couche 
appliquée sur le verre est de l’encre d’imprimerie 
transposée à partir d’une estampe qui peut être main-
tenue ou enlevée avant la phase de mise en couleurs 
qui se déroule suivant la méthode classique. dans le 
cas où l’estampe est maintenue, l’image est colorée 
car les couleurs imprègnent et traversent le papier. ces 
estampes sous verre se reconnaissent facilement à leur 
teinte d’ensemble moins vives que les peintures sous 
verre stricto sensu. elles sont assombries par les traits de 
l’estampe, leur teinte légèrement jaune ou brune est 
due au vieillissement ou à l’altération de l’estampe par 
la peinture. leur dessin est moins spontané que celui 
des peintures sous verre.
 cette technique a été très utilisée en angleterre aux 
xviiie et xixe siècles, elle est étroitement liée à celle de 
la gravure mezzo-tinto6, gravure sur cuivre obtenue 
à l’outil, sans acide, détachant sur un fond noir toute 
une variété de demi-teintes.
 le même tableau vu de la face arrière montre la 
mise en couleurs de l’estampe faite de façon tradition-
nelle, comme dans la fig. 3 : les couches picturales ont 
débordé légèrement sur les précédentes après séchage. 
les petits détails (vêtements, cheveux, accessoires…) 
ont été donnés par l’estampe ou son transfert et non 
par la peinture. l’ensemble a un aspect mat.

Décor de la devanture d’une ancienne 
boulangerie parisienne (fig . 17). 
signé Benoist et Fils, P. des tHermoPYles, 44

15. Actrice à sa toilette. Angleterre, fin du xviiie siècle. Technique de 
l’estampe sous verre, 18 × 16 cm (sans cadre). Collection particulière. 
Photo J. Geyssant.

16. Verso de la fig. 13 montrant la mise en couleurs de l’estampe. 
Photo J. Geyssant.
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ganisent sur ce sujet, des sauvegardes d’œuvres en péril 
sont mises en œuvre, des ateliers de restauration de ces 
peintures sous verre se multiplient. ces expositions, 
ces colloques et ces sauvegardes mettent en lumière la 
diversité, la spécificité et la beauté des peintures sous 
verres, en particulier celles dites savantes qui étaient 
restées jusqu’alors un peu dans l’ombre. seules les 
peintures sous verre populaires avaient échappé à 
la désaffection grâce à la création de musées d’art et 
traditions populaires. souhaitons que de nombreux 
musées s’engagent dans la voie de la réhabilitation de 
leurs richesses oubliées.
 des artistes tels vassily Kandinsky, Paul Klee, 
louis marcoussis, Floris Jespers et bien d’autres ont 
su apprécier la magie de la peinture sous verre et l’ont 
pratiquée dans la première moitié du xxe siècle. cet art 
est redevenu de nos jours, bien vivant, avec des artistes 
contemporains français tels Gilles dulis, Jean Favier, 
daniel schlier, Yves siffer et ses élèves ou belges comme 
Ferdinand Pire et sa fille danaë Pire. on ne saurait les 
citer tous. l’expression populaire de la peinture sous 
verre est quant à elle, toujours active dans de nom-
breux pays tels le sénégal, la tunisie, l’ex-Yougoslavie, 
le Pérou, l’indonésie…

Jeannine Geyssant, inspecteur général honoraire  
de l’education nationale, collectionneur et auteur 
d’un livre sur les peintures sous verre. 

l’exposition, subventionnée par la société veralbane, 
« Peintures sous verre. Jeux de lumière, de couleurs et 
d’or » se tiendra à la Bibliothèque Forney du 26 janvier 
au 18 avril 2010. commissaires : Jeannine Geyssant et 
albane dolez.

Notes
1 Geyssant, Jeannine, Peintures sous verre, églomisés, fixés et 

estampes sous verre, de l’Antiquité à nos jours, Paris, éd. massin, 
2008.

2 Geyssant, Jeannine et Heymer, Berno, « l’énigme des 
frères vispré, peintres sous verre au xviiie siècle », L’Es-
tampille–L’Objet d’Art, no 442, janvier 2009, p. 46–53. 

3 Putoiser : enlever délicatement au moyen d’un pinceau 
souvent en poils de putois, d’où l’expression.

4 Brozkovà, Helena, « Kabinetni podmalby z dilny daniela 
a ignace Preissleru ? cabinet underpaintings from the 
workshop of daniel and ignaz Preissler ? », Scriptorium, 
Prague, 2004, p. 745–756.

5 sprenkels-ten Horn J. et sprenkels a., Jonas Zeuner. 1727–
1814, uitgeverij uniepers abcoude/amsterdams Histo-
risch museum, 1994.

6 en France cette gravure est aussi désignée sous le nom de 
gravure à la manière noire.

dans la deuxième 
moitié du xixe siècle 
la peinture sous verre 
« descend » dans la 
rue où elle participe 
au décor des maga-
sins de luxe, des cafés, 
des restaurants et des 
commerces d’alimen-
tation. des ateliers se 
spécialisent à Paris, 
dans la décoration des 
boutiques d’alimenta-
tion en panneaux de 
verre peints. le décor 
de cette ancienne bou-
langerie provient de 
l’atelier Benoist qui 
a fonctionné de 1859 
à 1912. louis Benoist 
et son fils théophile 
ont peint des paysages 
très soignés et des bou-
quets de fleurs d’une 
grande délicatesse. de 
nos jours, les témoins 
subsistant de cet art 
des boutiques, sont 
inscrits à l’inventaire 
des monuments histo-
riques et protégés.
 la technique est 
ici celle du fixé sous 
verre : les décors sont 
peints de façon tradi-
tionnelle, sur un taf-

fetas, sur une toile, souvent sur une moleskine –toile 
cirée qui ne nécessite aucun apprêt. une fois peinte et 
les ornements dorés, la toile est marouflée, c’est-à-dire 
collée sur le verre.
 les termes de fixés ou fixés sous verre sont très fré-
quemment utilisés en France pour désigner à tort, 
l’ensemble des peintures sous verre. ils correspondent 
seulement à cette technique, la plaque de verre que 
l’on colle à la surface de ces peintures traditionnelles 
donne l’impression d’une peinture sous verre. le nom 
de fixés sous verre ne devrait plus être étendu de façon 
abusive à l’ensemble des peintures sous verre. 
 depuis une vingtaine d’années, l’intérêt pour les 
peintures sous verre va grandissant, des colloques s’or-

17. Décor en fixé sous verre, de la devanture 
d’une ancienne boulangerie parisienne. Signé 
BENOIST ET FILS, P. DES THERMOPYLES, 44. 
Photo J. Geyssant.


