
Les vitraux de la 
cathédrale, 

Ou la vie au XIIIe 
siècle: 

Les personnages sont 
habillés comme ils 
l’étaient à cette 

époque, mangent, 
boivent, dorment… 
Les vitraux sont un

« miroir » de la vie 
médiévale



PLAN

Quand ces vitraux ont-ils été installés ? 
Par qui ?

La société : les trois ordres
Les exclus



Quand?
Entre 1260 et 1320

Les verrières furent installées en plusieurs tranches, et on a 
même réemployé des médaillons plus anciens.

On a placé d’abord les verrières hautes, puis vitré le chœur, 
en commençant par la chapelle axiale.

C’est l’époque du roi saint Louis, 
et de son fils Philippe le Hardi.

L’Auvergne est une terre riche, fidèle au roi, et elle connaît une 
période de prospérité et de progrès qu’elle n’aura plus jamais.

Beaucoup d’auvergnats sont partis en croisade à la suite de 
l’appel d’Urbain II, et on en a l’écho dans les vitraux : 

chapelle Saint-Georges, Saint-Sépulcre.



La présence des Fleurs de lys et des Tours de Castille, emblèmes du
roi saint Louis et de la reine mère Blanche de Castille, 

rappellent l’appartenance de Clermont au Royaume de France



Les trois ordres :

1 Ceux qui se battent
2 Ceux qui prient

3 Ceux qui travaillent



Ceux qui se battent…
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Les insignes du 
pouvoir du Roi :
- Le trône.
- La couronne
- Le sceptre 

fleurdelisé
- Le sceau



Au milieu des 
terres du 
seigneur se 
trouve son 
château. 
C'est la 
demeure du 
seigneur et le 
symbole de sa 
puissance.
ici, on voit 
l’enceinte 
crénelée



La société féodale est très 
hiérarchisée : un chevalier se 
place sous la protection d’un 
seigneur. Il devient son vassal. 

C’est la cérémonie de 
l’hommage

Le vassal met ses mains dans 
celles de son seigneur, et lui 

jure  fidélité. Désormais, il est 
son homme-lige



La chasse



Le combat
Harnachement 
du chevalier : 
Armure de maille 
tressée portée 
sous une tunique
Coiffe de maille 
Jupe fendue 
s’arrêtant au 
genou ; 
chausses avec 
chaussures de 
maille
Ecu, lance et 
épée



Ceux qui prient…



L’évêque et son chapitre
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Une 
procession



La Messe

Le prêtre, vêtu 
d’une chasuble,  
s’incline devant 
le calice placé 

sur l’autel, pour 
l’Eucharistie



L’évêque fait 
le catéchisme 
à un enfant



Evêque en 
train de 
prêcher.
Voir sa 

crosse et 
sa mitre



Les saints sont des intercesseurs entre
Dieu et les hommes.



Transfert de 
reliques

Très 
précieuses, 
elles étaient 

très 
convoitées



Ceux qui travaillent…



Bergère avec son 
chien, en train de 

filer : 
elle tient sa 

quenouille sous un 
bras et elle 

maintient le fuseau 
de l'autre main



Bûcherons au travail



Construction 
d’une tour : 
Fil à plomb, 

échelle..



Tailleurs 
de pierre



Serviteurs en 
train de remplir

les cruches: 
table avec 

cruche, gobelet, 
écuelle



Malade alitée nourrie par une femme



L’école :
le maitre est 
assis, et les 

élèves 
mémorisent ce 
qu’il enseigne



Une femme veuve avec sa fille



Les exclus :

Juifs

Lépreux


