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La peinture sous verre est un art fascinant et particulier qui 
consiste à peindre le sujet dans l’ordre inverse de la façon 
traditionnelle – d’abord les détails, ensuite l’arrière-plan – 
sur un support en verre transparent. Les couleurs à base de pig-
ments et de liants sont appliquées sans cuisson, contrairement 
à la manière dont on procède dans l’art du vitrail. Selon la tech-
nique utilisée (par exemple l’églomisé), les couleurs, pour la 
plupart des vernis colorés semi-transparents, sont rehaussées par 
des feuilles de métal, souvent en or, appliquées sur la peinture. 
L’image achevée est regardée à travers le support transparent 
qui confère aux couleurs une 
luminosité intense.
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«Bleÿgelb, 
Umbra únd 
Silbergledt»  
Les recettes de couleurs du peintre-verrier  
et peintre sous verre Ulrich Daniel Metzger

peindre de cette manière demande 
un grand pouvoir d’abstrac-
tion et beaucoup de savoir-faire. 

    Aujourd’hui, cet art est pratiqué par un 
nombre limité d’artistes. Cependant, les plus 
de 1300 œuvres conservées au Vitromusée 
Romont témoignent que la peinture sous 
verre était bien plus répandue entre le XVIe 
et le XIXe siècle, et qu’elle a connu un véri-
table essor en Europe durant le XVIIe et le 
XVIIIe siècle.
 Les sources écrites sur la peinture sous 
verre et ses artistes sont rares et nous en 
savons encore très peu sur les matériaux et 
les techniques employés. Le Vitrocentre Ro-
mont a eu la chance incroyable de pouvoir 
acquérir le livre de voyage et de recettes du 

Fig. 1:
Portrait d’Ulrich Daniel 
Metzger à l’âge de 62. 
Gravure à l’eau forte, 
partiellement colorée, 
datée 1734.
© Wolfenbüttel, 
Herzog August Bibliothek, 
No. d’inventaire A 14054

Fig. 2:
Deux pages du livre 

d’Ulrich Daniel Metzger 
avec les recettes de 

diverses couleurs (folio 38 
verso) et portrait du Christ 

dans médaillon orné de 
feuilles de palmier (folio 

39 recto). 
© Vitrocentre Romont, photo: 

Uta Bergmann, Sophie Wolf
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Resümee
In einem vom Schweizerischen National-
fonds unterstützen Forschungsprojekt unter-
suchen Wissenschaftlerinnen am Vitrocentre 
Romont derzeit das Reise- und Rezeptbuch 
von Ulrich Daniel Metzger (*1671 in Spey-
er). Das Manuskript gewährt Einblick in 
das Leben, das künstlerische Umfeld und 
die Arbeitsweise des Glas- und Hinterglas-
malers. Das Buch enthält unter anderem 
verschiedene Farb- und Firnisrezepte sowie 
Malanleitungen, die uns Aufschluss über 
die Materialien und Kunsttechniken im 18. 
Jahrhundert geben. Da auch einige Werke 
des Künstlers überliefert sind, kann unter-
sucht werden, inwieweit die verwendeten 
Farb- und Bindemittel und Techniken mit 
den Rezepten übereinstimmen.

Fig. 3:
Peinture sous verre 
d’Ulrich Daniel Metzger 
intitulée «Der Chris-
ten Glückseligkeit», 
réalisée en 1709 
selon la technique de 
l’églomisé. Historisches 
Museum der Pfalz, 
Spire.
© Historisches Museum der 
Pfalz, photo: Sigrun Thiel

Fig. 4:
Détail de la peinture 
sous verre «Der Chris-
ten Glückseligkeit». 
Vernis rouge et vert sur 
lesquels est apposée 
une feuille de métal. 
Les contours noirs sont 
peints à la grisaille 
appliquée à froid.
© Vitrocentre Romont, 
photo: Sophie Wolf

peintre sous verre et verrier Ulrich Daniel 
Metzger (*1671 à Spire; fi g. 1). Il s’agit d’un 
manuscrit d’environ 130 pages extrêmement 
révélateur de la vie d’un artiste et de la tech-
nologie de l’art du XVIIIe siècle. Dès 1708, 
Ulrich Daniel Metzger y réunit ses impres-
sions, ses recettes et ses expériences; il des-
sine les œuvres d’art admirées et recueille 
les dédicaces de nombreux collègues ar-
tistes. Les notes, accompagnées de la date et 
du lieu, permettent de retracer son itinéraire 
biographique, et de reconstituer son éduca-
tion artistique ainsi que le réseau d’artistes 
qu’il fréquentait. Elles mettent en lumière 
une personnalité polyvalente, hautement 
formée et entreprenante. Les recettes de cou-
leurs sont d’un intérêt particulier: elles nous 
apprennent non seulement quels pigments et 
liants le peintre a employés, comment il les a 
préparés et stockés, mais aussi quelles cou-
leurs mélanger ou combiner pour obtenir tel 
ou tel effet. Au verso du folio 33, le peintre 

explique, par exemple, comment préparer 
une peinture à l’huile à base de «Bleÿgelb» 
– un pigment de couleur jaune citron compo-
sé de stannate de plomb –, d’«Umbra» – un 
ocre brun –, et de «Silbergledt» – de l’oxyde 
de plomb. Quelques pages plus loin (folio 
38v), il indique, par exemple, les couleurs 
qu’il utilise pour peindre les cheveux (fi g. 2).
 L’artiste évoque également les diverses 
techniques et les étapes de réalisation d’une 
peinture sous verre, de la préparation du 
support en verre à l’application du fond et 
des feuilles de métal, jusqu’à la manière de 
décalquer le modèle sur le verre.
 Les recettes ne se limitent pas à la pein-
ture sous verre et au vitrail, elles touchent 
aussi la peinture sur bois, sur textile et sur 
papier ainsi que la dorure. On y trouve 
même des remèdes naturels, contre les mains 
sèches et les calculs rénaux, diverses recettes 
pour détachants et un traitement vermifuge.
 Les aspects matériels et techniques, 
ainsi que les questions socio-culturelles et 
historiques autour du livre et de son auteur 
font l’objet d’un projet de recherche plu-
ridisciplinaire fi nancé par le Fonds Natio-
nal Suisse de la Recherche Scientifi que.* 
L’étude ne consiste pas seulement en une 
édition critique du livre, mais vise aussi à 
décrire la vie et à éclairer la position so-
ciale et économique d’un peintre-verrier 
et peintre sous verre au début du XVIIIe 
siècle en Europe centrale, également à tra-
vers la recherche dans les fonds d’archives. 
Comme Ulrich Daniel Metzger a laissé, à 
côté de son manuscrit, plusieurs œuvres de 
genres différents, en particulier deux pein-
tures sous verre signées, l’une conservée 
au Vitromusée Romont et l’autre au Histo-
risches Museum der Pfalz de Spire (fi g. 3 
et 4), il sera possible de voir à quel point 
les couleurs et les techniques utilisées cor-
respondent aux recettes et aux instructions 
techniques décrites.

Le livre de voyage et son édition critique se-
ront publiés sur une plateforme numérique. 
Celle-ci permettra de montrer les diverses 
relations établies entre les œuvres, les maté-
riaux, les techniques, de même qu’entre les 
personnes, les lieux et les événements et de 
les relier aux résultats de la recherche en his-
toire de l’art, en histoire et en technologie 
de l’art. 
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