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L'ART DU VITRAIL

LES VITRAUX. D'HENRY LHOTELLIER
A BOULOGNE.SUR.MER ET DANS LE BOULONNAIS

Henry Lhotellier a vécu à Boulogne de 1936 à
1962 et c'est dans l'atelier situé derrière son habita-
tion rue Porte Gayole qu'ila conçu et realisé une part
importante de son æuwe de maître-verrier, æuvre
qu'il poursuit üoujours d'ailleurs depüs qu'il est re-
toumé à Calais, sa ülle natale.

Boulogne et ses enürons immédiats ont le pri-
ülège de poséder, non seulement dans des églises ou
des chapelles, mais aussi dans des édifices ciüls, un
nombre assez impressionnant de ses æuwes que les
amateurs d'mt ne sauraient ignorer.

Henry Lhotellier considère, comme bien d'au-
tres maîtres verriers avant lui, que le vitrail est un élé-
ment constitutif de l'architecture d'un édifice. Si le vi-
trail a pour raison d'être de "faire chanter la lumière
extérieure en la modulanf', encore faut-il que ce soit
en harmonieavec les formes architecturales (lignes et
volumes), avec la nature des matériaux apparents,
enfin avec la destination du lieu que 1æ ütraux éclai-
renl Aussi, le vitrail, figuratifou non, obéit-il, au-delà
des ontraintes proprement techniques, à de sevères
exigences quant aux choix des tonalites dominantes,
aux rapports des couleurs enhe elles, et aux mouve-
ments lineaires que dessinent 1æ plombs afin que,
dans une archikcture donnee chante harmonieuse-
ment cette lumière que lui seul peut créer.

Pour apprécier les ütrau4 il faut avoir présentes

Vitraux du PAit Séminairq rue de Maquétra. (photos "ta Voix ùt Nord")

à l'esprit ces e4igences qu'ont connues, à travers les
siècles, tous les maîtres-verriers dignæ de ce nom.
Alors, seulement, on peut tenter de mieux pénétrer la
personnalitg la sensibilité ou la "manière" de ceux
qui les ont conçus.

[æs premiers vitraux réalisés par Henry Lhotel-
lier dans notre région sont à l'eglise Sainte-Ide d,Os-
trohoyp et datent de 1938. De chaque côté du grand
vitrail du chevet, dans des ouvertures étroites et hau-
tes ils représentent à guche Saint-Pierre et à droite
Saint-Paul. La composition des drapes sombres, à

dominante bleue pour §aint-Piene et brun-rouge
pour Saint-Paul, souligne tant par le dessin que par le
jeu nuané des couleurs un mouvement ascendant
vers le visage austère des Saints. Le style d'Henry
Lhotellier æt nettement différent de celui des auteurs
des autres verrières de l'église.

Après la guerre, en 1952, Henry Lhotellier met
en place les cinq vitraux de la Chapelle du Saint-Sang
de l'eglise Saint-François de Sales à Brequerecque.
Etant donné I'architecture de cette chapelle située
derrière le chæur il a tenu à reçpecter, dans un art fi-
guratif, un style proche du XIIe siecle. Il l'a d'ailleurs
déclaÉ à l'ép oque à un j eune j oumaliste, M. Guy Ba-
taille: "J'ai respecté l'echelle ancienne des médail-
lons et des omements du lieu" (le Joumal" du 4juil-
let 1952). Dans les années suivantes entre 1954 et



1957 Cest avec plus de liberté (mais avec une austé-
rité assez proche de celle des vitraux d'Ostrohove)
qu'il traitera les six personnages (dont Saint-François
de Sale.s) des ütraux qui dominent le chæur et c'est
dans un style désormais non figuratif qu'il réalisera
en 1957 la magnifique rosace et les ütraux qui sur-
plombent l'entrée.

Car Henry Lhotellier en même temps que maî-
tre-verrier est peintre et de 1946 à 1956, il a appartenu
au groupe d'artistes des "Réalités Nouvelles", défen-
seurs d'un art "non figuratif non objectif'. Durant
cette période il a participé presque régulièrement aux
expositions de ce courant qui fait date dans l'histoire
de la peinture modeme. Les ütraux qu'il conçoit en
1954 pour le Petit Séminaire rue de Maquétra àBou-
logne s'inscrivent bien dans les préoccupations de
l'artiste qui, àcette époque, pense que l'æuvre se pro-
pose pour fin "d'appréhender, en une connaissance
immédiate et totale, les données multiples de l'espace
et du temps, et de les réintegrer dans I'unité d'une
permanente présence" (1). Les thèmes proposés par le
Supérieur du Petit Séminaire, M. le Chanoine De-
vaux prévoyaient trois compositions inspirées par les

vertus cardinales, huit par les vertus morales et sept
par læ dons du Saint-Esprit. Entre l'élévation et la ri-
gueur de la pensée du théologien d'une part, la réfle-
xion approfondie et la sincérité rigoureuse de l'artiste
d'autre part, s'établissait une incontestable mais
mystérieuse correspondance...

Un même esprit une même manière comman-
dent à la réalisation des vitraux en 1955 pour les
claustra de l'eglise de Iæ Portel (les claustra sont une
succession de percées de petites dimensions prati-
quées dans un mur aveugle). la création tient compte
de cet aspect successif dans l'harmonie des tons
chauds mais, le dessin lineaire des plombs garde

une certaine austérité géométrique (Tribune - Tran-
septs nord et sud). Par contre, pour la grande porte de
cette même eglise de læ Portel, les intentions d'Hen-
ry Lhotellier sont differentes. Cest une composition
colorée où les verres, aux teintes profondes disposés
dans le quadrillage des bois, créent, en rupture avec le
monde extérieur, une lumière harmonieuse et douce
qui incite au recueillement une sorte de transposi-
tion visuelle du chant des grandes orgues.

Apartir de 1956, la manière d'Henry Lhotellier
se modifie. Cæla est sensible dans les vitraux qu'il a
conçus pour l'église Sainte-Thérèse à l'Ave Maria, un
quartier de læ Portel.

La grande verrière (de quelques vingt mètres
canés) située à la droite du chæur qu'elle éclaire, pro-
pose encore un ensemble de lignes géoméhiques
(droites et arcs de cercle). Les plombs cement des

teintes profondes où dominent les rouges mis en va-
leur par opposition aux bleux froids ; mais, ces tona-
litées soutenues se détachent sur un large fond aux
notes très claires qui en estompent l'austérité. Les
quatre motifs de cette verrière ne sont pas figuratifs.

Ils zuggèrent cependant le mouvement de formes hu-
maines (trois en position debout, une agenouillée)
dans une mmposition dépouillee qui suscite un élan
vers la spiritualité.

Iæs frises étroites qui courent de chaque côté de
la nefjuste au-dessous du plafond de bois foumissent
un exemple remarquable de l'intégration du vitrail
dans l'architecture. Ia modestie des volumes etla nu-
dité des murs y gagnent une chaleur inattendue, im-
pression encore accrue par le rayonnement des vi-
traux de l'entrée où les rouges et les jaunes flam-
boient dans un vaste mouvement circulaire qui
englobe les deui battants de la porte.

Il semble que ce soit à cette époque qu'Henry
Lhotellier abandonne définitivement les sévères ri-
gueurs de la géométrie. Les cinq baies qu'il réalise
cette même année pour la nef de la petite église de
Conteville fontjouer les tons chauds etprofonds dans
des ligqgs plus sinueuses, plus libres, qui ajoutent,
comme en contrepoinl aux übrations de la lumière
une'libration" nouvelle du dessin.

Cette manière nouvelle s'épanouit et s'impose
en 1957 dans un travail important lorsque Henry
Lhotellier conçoit les ütraux pour la chapelle annexe
de l'eglise Saint-Vincent de Paul âu quartier de Capé-
cure. Ces vitraux qui prennent naissance au niveau
du sol constituentles parois latérales de la chapelle. A
dominante rouge (couleur du Ctrrist selon une
ancienne symbolique) d'une part, et à dominante
bleue (couleur de la Merge) de l'autre, ils créent par
leurs variations de lignes et de couleurs sans contras-
tes violents, une atmosphère chaleureuse et engen-
drent un climat d'intimité propice au recueillemenl
en parfaite harmonie avec les dimensions modestes
de la chapelle ellemême.

L'année suivante, en 1958, il réalisera les ütraux
de la façade principale constituée par un immense
triangle où les travées horizontales et les obliques
dessinenl dans le béton, 140 trouées triangulaires.
C'est donc 140 vitraux (plus 6 demi-vitraux de cha-
que 6té du portail) qui ont été conçus tous à domi-
nante rouge et jaune mais de composition différente.
Ils diffusent dans la grandè nef une lumière exaltante
qui métamorphose la structure du béton. [a trouée
du transept, face à la chapelle latérale est de même
conception architecturale et eclairée de la même ma-
nière.

Par la suite, Henry Lhotellier créera encore dans
notre région de nombreux vitraux. On y reconnaît
incontestablement sa manière et pourtant ils ne sont
jamais semblables ni dans leurs tonalités, ni dans
leurs compositions.

En 1960, Cest la chapelle de l'école Godefroy de
Bouillon, rue Nationale : trois baies successives qui
ont la géométrie monotone des bâtiments recons-
truits après la guene. lüais les ühaux font disparaître
totalement cette monoûonie. Iæs motifg inspirés par
trois thèmes (Nativite - Crucifixion - Résurrection) se
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détachent sur des fonds très clairs et donnent à l'ar.
chitecture banale, nullement conçue pour une cha-
pellg la lumière et la üe.

Lrs baies ogivales de la nef de l'église de Wime-
reu4 réalisées la même année, ont des tonalités plus
profondes et plus soutenues en harmonie avec la pé-
nombre de cette nef. Iâ encore, elles créent un climat
sans imposer la moindre représentation figurée.

En 1961, les vitraux de la porte d'entrée et du
passage couvert de l'Hôpital Saint-Louis transfor-
mentuir lieu froid et hostile en une aire d'accueil cha-
leureuse et confiante...

En 1 964, les vitraux de la chap elle de 1a résidence
Georges Honoré à Saint-Léonard s'insèrent dans la
géométrie des baies rectangulaires des murs latéraux.
Pas de lignes ascendantes mais, au contraire, un
mouvement allègre dans le sens de la largeur des
baies qui conduit insensiblement le regard vers l'au-
tel par une succession de touches étroiûes et étirées,
savamment mmposees.

En 1970, pour la chapelle des Dominicaines, en
haut de la rue de Wicardenne à Saint-MartinJes-Bou-
logng Henry Lhotellier crée un ensemble d'une re-
marquable beauté. Pour les deux grandes baies du
chevet, comme pour les dix plus petites qui les entou-
rent (trois à gauche et sept à droite), il a conçu un jeu
de lignes très serrées et hès diverses qui enserrent des
verres de petite surface, ce qui donne aux variations
de la lumière une intense densité. Une telle concep-
tion aurait pu n'engendrer que mosaïque ou confu-
sion : or, les dominantes rouges d'un côté qui pas-
sent sans heurt aux dominantes bleues de l'auhe sont
si harmonieusement equilibrées qu'elles laissent une
impression de profonde sérénité, de "permanente
présence" (cf. Supra). Ia maîtrise de l'artiste s'impo-
se à l'évidence.

Iæs vitraux de la Chapelle du Calvaire des Ma-
rins, en 1974, sont traités de manière di{ferente mais
toujours aussi riche. I.,es mouvements sont plus am-
ples et les vastes courbes soüignées par les teintes
profondes zuggèrent à la fgis I'instabilite de la mer et
le souflle du vent. Le chant des couleurs devient un
hymne.

Uart du maître-verrier ne se limite cependant
pas à ces créations. I1 lui arrive, en effet, de réaliser des
ütraux qui ont été conçus par des peintres qui lü con-
fient la tâche de mettre en forme leur maquettg ce qui
exige de lui une véritable re-création de l'æuvre selon
les lois propres à 1'art du ütrail. Henry Lhotellier a
ainsi travaillé avec Auguste Herbin (Le Cateau),
Arthur Vanhecke @unkerque et Cambrai), Eugène
Iæroy (Malo-1es-Bains). Notre région ne possède pas

d'æuvres de cette nature.

$utre aspect du travail, la restauration de ütraux
ancie,ns. Il ÿagit, pour le maîtroverrier, deremettre en
état des ütraux dont les plombs avec letemps se sont
déformés, ou certains verres brisés. Il faut, alors, re-
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L'un des trois yitraux de la Chapelle du Calyaire des Marins.
(Photo "La Voix du Nord")

constituer le mouvement originel des plombs, rcpen-
ser et refaire le dessin de certains verres, retrouver les
tonalites exactes et, par une cuisson appropriée, leur
rendre la patine du temps si cela est nécessaire. C'est
ainsi qu'en 1959, Henry Lhotellier a restauré le vi-
trail, sans doute le plus élèbre àBoulogne, le Gode-
froy de Bouillon placé maintenant dans la salle basse
du beffroi qui se trouvait avant la guerre 39-45, dans
l'escalier de l'Hôtel de \Àlle.

I1 reste, enfin, le cas particulier de la mise en pla-
ce de ütraux dans les edifices restaurés par l'adminis-
tration des Monuments Historiques. Ce fut le cas
pour la cathedrale Notrg-Dame de Boulogne-sur-
Mer. Iæ style de cette construction étantproche de ce-
lui de l'église Saint-Sulpice de Paris, les Monuments
Historiques optèrentpour des ütraux de même esprit
(XVItre siecle) : des baies très claires à dessins
géométriques. Cest donc selon ces directives qu'Hen-

ry Lhotellier conçut son travail : le dessin a pour
base les "bomes oppoÉes" (forme hexagonale où
deux côtes parallèles sont un peu plus longs que les
quatre autres) et 1æ verres sont choisis afin de diffirser
une lumière blanchg mais sans utilisation du blanc et
du verre incolore : toutes les valeurs sont très claires
et font jouer des verts, des roses, des violets, des
bleuq tous très légers.

Cette restauration" concemant 23 baieg dont
l'une (transept sud) plus importante encore que les
autreq Henri Lhotellier y a travaillé pendant près de
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3 ans, de 1964 à, 1967, car, malgré l'apparence, les
baies n'ont jamais exactement les mêmes dimen-
sions et, pour chacune d'elles, le maître-verrier a dû
refaire un dessin.

læ vitrail, en effet, demande un travail minutieux
et long. Une fois qu'il a réalisé la maquette, le maître-
verrier en reproduit le dessin, aux dimensions réelles,
sur carton fort, et notg sur chaque surface délimitée,
la teinte des verres à utiliser. Il découpe ensuitg selon
son hacé, chacune de ces surfaces avec des ciseaux à
double lame afin de ménager l'espace nécessaire
pour leplomb. Il obtienl ainsi, une série de "patrons"
grâce auxquels il peut couper, au diamant, les verres,
selon les formes et les dimensions voulues.

Ces verres sont alors insérés dans les plombs qui
présentent un profil en forme de H. Des soudures à
l'étain maintiennent sur les deux faces, toutes les
intersections du réseau des plombs. Et, pour assurer
l'étanchéité de l'ensemblg le maître-verrier fait
pénétrer, entre le verre et le plomb, un mastic en pâte,
ce qui l'oblige ensuite à nettoyer chaque verre du vi-
trail sur les deux faces.

Iæ ütrail ne se réalise pas d'un seul tenant. Il est
constitué de panneaux dont les dimensions ne sau-
raient exéder 0,80 m x 0,80 m. Ces éléments sont
appliqués sur une structure de fers, verticaux et hori-
zontaux, scellés dans la maçonnerie de la baie. Ces
fers s'appellent des "barlotières" (point A de la figu-
re). Ellæ sont munies d'ergots (pointA) contre les-
quels le panneau de ütrail (point ÿ prend appui. Une
contre plaque perforée (point B), à tr'endroit des
ergots et serrée par le coin de métal (point Q, intro-
duit dans l'ouverture prévue à cet eflet, assure la fixa-
tion. Cæs barlotières peuvent être en place prealable-
rnent à la conception du ütrail ou être dispoÉes en
fonction de la composition. Dans un cas comme dans
l'autre, le maître-verrier doit faire en sorte qu'ellæ ne
viennenten rien contrarier lejeu des lignes et des cou-
leurs de son æuwe.

Toutes ces dispositions font, duütrail, uneparoi
étanche et résistante dans laquelle se compensent la
rigidité du verre et la malleabilité du plomb. Et pour-
tanl.., pourtant les vitraux subissent bien des ava-
ri es : la grêle peut parfois bri ser quel ques verres, mai s

bien moins que les projectiles de toute nature dont ils
sont la cible. læur pire ennemie, cependant, demeure
ia corrosion des barlotières à l'extérieur. Elles se
rouillent se désagrègent et les flxations disparaissent.
Alors, les ütraux deviennent les victimes des tempê-
tes. Il faudrait entretenir ces femrres mais, bien sou-
ven! elles sont hput perchées. 11 faudrait dresser des
échafaudages pour les repeindre ou les traiter... c'est
affaire de dépenses plus que de négligence.

Cæs risques existeraient moins si le ütrail était re-
connu comme æuwe d'art. Ce n'est pas souvent le
@s.

læs collectionneurs peuvent présenter des ta-
bleaux dans leurs salons, voire dei sculptures dans
leurs vestibulæ ou leurs jardins. Ils ne sauraient y
accrocher des vitraux... et le vitrail échappe au
marché de l'art.

Cærtes, des peintres reconnus, tel Chagall pour
ne prendre que cet exemple, peuvent concevoir une
maquette de ütrail et la vendre au pdx d'une peintu-
re. Un maître-verrier, un artisan, la fait.vivre dans le
verre et la met en place. C'est la renommée du peintre
qui assure la gloire de l'æuwe.

Lorsque les maîtres-verriers réalisent les æuvres
qu'eux-mêmes ils ont conçues, ils demeurent, pour
le public, des artisans. On leur achète leurs maté-
riau4 on leur paie la qualité technique de leur havail.
Ils ne sont pas cotes à la bourse des valeurs artisti-
ques. De là à penser que leurs créations ne sont pas
des æuwes d'art, c'est un pas que beaucoup franchis-
sent allègrement à l'exception de quelques rares
amateurs qui leurs commandent une æuwe pour
leur propre mllection (Henry Lhotellier a une quin-
zaine de vitraux chez des particuliers dans le Nord et
l'Est de la France).

Concevoir et réaliser des ütraux dans ces condi-
tions æt un véritable acte de foi. De foi en la création
artistique, en la beauté lumineuse apportée à la vie
quotidienng en la communication discrète, mais di-
rectg qui ne manque pas de s'établir entre l'artiste et
un public qu'il ne connaît pas et qui ne le connaît pas.

Cest aussi la caution d'une totale sincérité.

Il faut remercier Henry Lhotellier d'être l'un de
ces "artisans" là

Stephane ffiers
Sources :

- La documentation que M. Henry Lhotellier a lui
même foumie.

- Les entretiens qu'il a bien voulu rn'accorder
avec une patience et une gentillesse extrêmes.

(l) C-atalogue des "Réalités Nouvel{es" 1951, page 10.
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