
Rhône-Alpes, Loire
Montbrison
place Saint-Pierre

Ensemble de 3 verrières à personnages

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42001740
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière à personnages

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : fenêtres hautes du transept, baies 109 et 110, bas côté droit de la nef, baie 20

Historique
Ces trois verrières ont été remontées dans la nouvelle église par le maître verrier de Saint-Galmier Alexandre Mauvernay,
à la demande du chanoine Ollagnier. Comme le précise ce dernier, dans son recueil de souvenirs "les vitraux de l'ancienne
église, qui ne dataient que de 1845, avaient été fait par MM Thibaud et Thévenot de Clermont-Ferrand. Celui de saint
Vincent [il s'agit en réalité de François Régis] et de saint Camille avaient été l'oeuvre de Didr[on], après cette date. J'ai
conservé les plus beaux (...) la sainte Vierge, [saint François Régis] et Saint Camille (...). Saint Isidore, placé avec saint
Vincent dans la fenêtre du fond de la basse nef, existait aussi dans la vieille église (...). J'avais traité avec Mr Mauvernay
de St-Galmier, pour adapter à quelques fenêtres les vitraux de l'ancienne église que je tenais à conserver. C'est Mr Barou,
mon prédécésseur, qui les avait fait placer ; et quelques uns avaient été donnés par des familles qui furent satisfaites de
les revoir dans la nouvelle église (...)".

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Emile Thibaud (verrier), Etienne Thévenot (verrier), Alexandre Mauvernay (verrier)
Auteur de l'oeuvre source : A.N. Didron (dessinateur)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Jean-Joseph Barou (commanditaire), Louis-
Charles Ollagnier (commanditaire)
Lieu d'exécution : Auvergne, 63, Clermont-Ferrand
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 42, Saint-Galmier

Description
Ensemble de 3 lancettes en arc brisé. Verre polychrome assemblé par un réseau de plomb maintenu par 4 barlotières.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancettes, 3
 
Matériaux : verre polychrome
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Rhône-Alpes, Loire, Montbrison, place Saint-Pierre
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Mesures :

dimensions non prises

 
Représentations :
Vierge à l'Enfant
saint
saint Camille
saint François Régis
saint Vincent
ornementation
fond de paysage

Les lancettes sont entourées d'une bordure végétale. Les baies 20 et 109 sont en deux registres. Chacune présente deux
cadres superposés, lobés, bordés d'un rang de perles, à l'intérieur desquels figure un personnage en pied. La baie 20
montre saint Vincent dans la partie supérieure et saint Isidore en dessous, représentés sur un fond de paysage. La baie 109
est illustrée par saint François Régis, dans le registre supérieur, et saint Camille, dans le registre inférieur, sur un fond
damassé. La baie 110 s'orne d'une Vierge et l'Enfant, à la manière d'une Vierge en Majesté, de face, sur un trône, sous
un dais, vêtue d'un long manteau.

 
 
 

État de conservation

bon état 

grillage de protection

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Loire. Série V616. Inventaire des biens dépendant de la fabrique paroissiale de l'église St
AD Loire. Série V616. Inventaire des biens dépendant de la fabrique paroissiale de l'église St Pierre à
Montbrison, 12 février 1906.
p. 11

• Bibl. Diana, Montbrison. Souvenir de M. Le chanoine Ollagnier ancien curé de Champoly et de
Bibl. Diana, Montbrison.  Souvenir de M. Le chanoine Ollagnier ancien curé de Champoly et de Saint-
Pierre de Montbrison.  Ms (copie), [1895].
p. 69
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Illustrations

Baie 109 : saint François
et saint Camille

Phot. M.__ Couderette
IVR82_20094200950NUCA

Baie 110 : Vierge à l'Enfant
Phot. M.__ Couderette

IVR82_20094200951NUCA

Baie 20 : saint Isidore et saint Vincent
Phot. Eric Dessert

IVR82_20074200791NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum, Geneviève Jourdan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Baie 109 : saint François et saint Camille
 
 
IVR82_20094200950NUCA
Auteur de l'illustration : M.__ Couderette
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

24 May 2023 Page 4



Rhône-Alpes, Loire, Montbrison, place Saint-Pierre
Ensemble de 3 verrières à personnages IM42001740

 

 
Baie 110 : Vierge à l'Enfant
 
 
IVR82_20094200951NUCA
Auteur de l'illustration : M.__ Couderette
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Baie 20 : saint Isidore et saint Vincent
 
 
IVR82_20074200791NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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