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Historique	  de	  l’Atelier	  VitrailFrance	  :	  

L'atelier	  VitrailFrance	  est	  hériBer	  de	  la	  tradiBon	  ancestrale	  des	  maitres	  verriers	  
manceaux.	  Au	  XIIème	  siècle,	  Le	  Mans	  comptait	  déjà	  7	  ateliers.	  
Si	  nos	  plus	  vieux	  ouBls	  conservés	  datent	  du	  XVIIIème	  siècle	  (1758),	  notre	  histoire	  
d'entreprise	  commence	  à	  parBr	  du	  1er	  Juin	  1928,	  date	  à	  laquelle	  Auguste	  Avice	  
s'associe	  avec	  Louis	  Le	  Gac	  et	  Alexandre	  Chemin,	  dont	  l'entreprise	  était	  située	  au	  13	  
rue	  de	  l'étoile.	  Alexandre	  Chemin	  transmeXra	  son	  savoir-‐faire	  de	  vitrier	  à	  Auguste	  
et	  Roger	  Avice,	  formés	  aux	  Arts	  Déco.	  L'entreprise	  Avice	  se	  développe	  à	  parBr	  des	  
années	  50,	  période	  à	  laquelle	  Roger	  Avice	  prend	  la	  succession	  de	  l'entreprise	  
paternelle.	  En	  1980	  Didier	  Alliou	  rachète	  l'entreprise	  Avice,	  elle	  déménage	  en	  1986	  
au	  17	  rue	  de	  Tascher	  pour	  s'agrandir,	  et	  s'adapter	  à	  parBr	  de	  2000	  aux	  normes	  
modernes	  de	  la	  profession.	  En	  2004,	  l'entreprise	  est	  renommée	  VITRAILFRANCE.	  	  
A	  la	  dispariBon	  de	  M.	  Alliou,	  son	  épouse	  en	  assure	  la	  conBnuité,	  en	  collaboraBon	  
avec	  Emmanuel	  Putanier	  et	  le	  souBen	  de	  l'ensemble	  des	  salariés,	  jusqu'à	  la	  reprise	  
en	  2014	  par	  Emmanuel	  Putanier.	  

Notre	  actualité	  :	  

Poussé	  par	  son	  développement,	  et	  afin	  de	  répondre	  au	  mieux	  aux	  demandes	  de	  ses	  
clients,	  dans	  le	  respect	  des	  normes	  de	  sécurité	  et	  environnementales,	  	  l’Atelier	  
VitrailFrance	  déménage	  pour	  s’agrandir	  et	  intégrera	  à	  la	  fin	  de	  l’année	  son	  nouvel	  
atelier	  à	  Neuville	  sur	  Sarthe,	  à	  10	  km	  du	  Mans.	  	  	  



Pour	  la	  3ème	  fois,	  l’Atelier	  VitrailFrance	  a	  été	  sélecBonné	  pour	  un	  chanBer	  de	  
restauraBon	  de	  la	  Sainte	  Chapelle	  de	  Paris.	  
CeXe	  fois,	  il	  a	  en	  charge	  la	  restauraBon	  d’un	  des	  chef	  d’œuvre	  du	  patrimoine	  
verrier	  :	  	  

La	  Rose	  Ouest	  représentant	  l’Apocalypse	  de	  Saint	  Jean.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Cet	  ensemble	  majestueux	  de	  136	  panneaux	  de	  la	  fin	  du	  XVème	  siècle	  à	  été	  déposé	  
et	  confié	  à	  notre	  atelier	  afin	  d’effectuer	  les	  travaux	  de	  restauraBon.	  	  
Ce	  projet	  réalisé	  sur	  un	  temps	  record	  de	  10	  mois	  mobilise	  à	  temps	  plein	  une	  
équipe	  de	  8	  personnes.	  Il	  a	  permis	  à	  l’entreprise	  l’embauche	  de	  trois	  salariés	  
supplémentaires,	  	  cela	  porte	  ainsi	  son	  effecBf	  à	  21	  salariés.	  	  	  
	  

La	  restauraBon	  est	  conduite	  par	  Emmanuel	  Putanier	  Maître	  Peintres	  Verriers	  et	  
Frédéric	  Pivet,	  Restaurateur	  diplômé	  d’Etat,	  sous	  le	  contrôle	  du	  Maître	  d’Oeuvre	  :	  
M.	  Christophe	  BoOneau,	  Architecte	  en	  Chef	  des	  Monuments	  Historiques	  .	  
Ce	  programme	  de	  restauraBon	  est	  réalisé	  pour	  le	  centre	  des	  monuments	  
na(onaux,	  grâce	  au	  mécénat	  des	  Fonda(ons	  Velux.	  
	  

	  	  

L’atelier	  VitrailFrance	  a	  restauré	  depuis	  60	  ans	  de	  très	  nombreux	  et	  presBgieux	  
ensembles	  de	  vitraux	  (cf.	  notre	  site	  internet)	  :	  	  
hXp://www.vitrailfrance.com/	  
(onglets	  “Références	  MH”	  ou	  “Nos	  plus	  belles	  restauraBons”)	  

La	  restaura(on	  de	  la	  rose	  de	  l’Apocalypse	  



Les	  étapes	  de	  la	  restaura(on	  :	  

1	  -‐	  la	  dépose	  des	  136	  panneaux	  :	  

2	  -‐	  le	  neXoyage	  :	  

Les	  étapes	  suivantes	  sont	  répétées	  pour	  les	  dizaines	  de	  verres	  qui	  composent	  chacun	  
des	  136	  panneaux,	  souvent	  eux-‐mêmes	  fracturés	  en	  mulBples	  fragments…	  



3	  –	  le	  desserBssage	  des	  verres	  :	  

4	  –	  le	  collage	  des	  verres	  et	  retrait	  des	  anciens	  «	  plombs	  de	  casse	  »	  :	  



5	  –	  la	  peinture	  :	  

6	  –	  la	  remise	  en	  plomb	  :	  

7	  –	  réhauts	  à	  froid	  :	  



Présenta(on	  des	  panneaux	  en	  Atelier	  

Exemple	  de	  panneau	  restauré	  



Réunions	  techniques	  avec	  les	  experts	  et	  commanditaires	  



Les	  Journées	  Européennes	  du	  Patrimoine	  2014	  

Dimanche	  21	  septembre	  2014,	  de	  10h	  à	  17h	  :	  
Ouverture	  des	  Ateliers,	  présentaBon	  des	  techniques	  de	  restauraBon	  et	  de	  
certains	  panneaux	  de	  la	  Rose	  de	  la	  Sainte	  Chapelle	  de	  Paris	  (accès	  par	  
groupes	  restreints).	  
	  

Atelier	  Vitrail	  France	  17	  rue	  de	  Tacher	  72000	  Le	  Mans	  

IntervenBons	  :	  
Emmanuel	  Putanier,	  	  
et	  l’équipe	  de	  l’Atelier	  VitrailFrance	  :	  
«	  Le	  protocole	  de	  restaura(on	  des	  vitraux	  de	  la	  
Sainte	  Chapelle	  ».	  
	  
Laurent	  Manoury	  
Associa=on	  Patrimoine	  &	  Légendes	  :	  
«	  Les	  représenta(ons	  de	  l’Apocalypse	  dans	  l’Art	  
Sacré,	  les	  clefs	  de	  lecture	  de	  la	  Rose	  de	  la	  Sainte	  
Chapelle	  ».	  
	  

www.vitrailfrance.com	  


