
Rhône-Alpes, Loire
Montbrison
place Saint-Pierre

Ensemble de 2 verrières historiées et héraldiques, en pendant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42001743
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 : verrières historiées ; verrières héraldiques ; en pendant
Titres : L'Enfance du Christ , Le baptême de saint Augustin 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chapelles latérales, baies 5 et 6

Historique
Les verrières des chapelles latérales ont été réalisées en 1885 dans l'ateliers des maîtres verriers Claudius Lavergne et ses
fils, Noël et Georges. La baie 5 qui représente l'Enfance du Christ est un modèle assez courant ; on le retrouve par exemple
dans la verrière de la chapelle Saint-Joseph de l'église Saint-Nizier de Lyon, là où le chanoine Ollagnier fut vicaire au
début de son ministère pastoral.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1885
Auteur(s) de l'oeuvre : Lavergne Claudius, Lavergne Noël, Lavergne Georges (verriers)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Louis-Charles Ollagnier (commanditaire)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Ensemble de 2 lancettes en arc brisé. Verre polychrome assemblé par un réseau de plomb maintenu par 4 barlotières pour
la baie 5, et 3 barlotières pour la baie 6. Modelé des sujets traités à la grisaille.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancettes, 2
 
Matériaux : verre polychrome, grisaille
 
Mesures :

h = 270 ; la = 96. dimensions totales d'une lancette

 
Représentations :
ornementation
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fond de paysage
enfance du Christ
baptême d'adulte: saint Augustin
église
modèle réduit
ange

Les lancettes sont entourées d'une fine bordure décorative. Chaque baie présente, sous une arcature festonnée, deux
registres de saynettes. La partie inférieure de la lancette montre, dans un cartouche garni d'entrelacs et de végétaux, les
armoiries ou le nom du donateur. La baie 5 représente l'Enfance du Christ : la Vierge file la laine et l'enfant Jésus aide
son père à fabriquer une croix ; il tient le marteau et les tenailles d'une main, les trois clous de l'autre : préfiguration
de sa Passion. Au-dessus plane une colombe du Saint-Esprit rayonnante, deux anges en vol portent une église. La scène
se veut ostensiblement paisible et enfantine ce qui se traduit dans le paysage, par la présence d'une maison de bois, une
herbe verte, une mare, une poule et ses poussins. La baie 6 montre le baptême de saint Augustin par saint Ambroise en
présence de sainte Monique. Ces trois personnages sont reliés aux trois anges par un phylactère qui s'enroule autour des
personnages mis en scène.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (sur l'oeuvre, latin, français), armoiries, signature, date
 
Précisions et transcriptions :

Baie 5 (dans un écu) : DON DE MME / MARIE MARTIN / VEUVE DE / MONSIEUR / HELLOT // (sur la bordure
inférieure de la lancette) : CLAUDIUS LAVERGNE ET SES FILS PARIS 1885 // Baie 6 (dans des phylactères de haut
en bas) : DE CIVITATE DEI / CONFESSIONES / ADVERSUS ARIA / CONFITEMVR / TE / DOMINVM / TE /
DEVM / LAUDAMUS // (dans un écu ) : armoiries des Dusser des Parats, (sur la bordure inférieure du baptême de saint
Augustin) : LE FOND DU TABLEAU REPRESENTE LE PORTAIL DE L'EGLISE SAINT AMBROISE A MILAN //
(sur la bordure inférieure de la lancette) : CLAUDIUS LAVERGNE ET SES FILS PARIS 1885 //

 

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. 74
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Illustrations

Baie 5 : l'enfance du Christ
Phot. Eric Dessert

IVR82_20074200757NUCA

Baie 6 : le baptême de saint Augustin
Phot. Eric Dessert

IVR82_20074200758NUCA

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 5 : l'enfance du Christ
 
 
IVR82_20074200757NUCA
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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Baie 6 : le baptême de saint Augustin
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