
 

Vitraux divers et détails. 
 

 

Au tympan de la façade Ouest : Le Christ. 
 

1er ou 23e vitrail de l’église d’Allègre. 
 

 
 

La façade Ouest est une partie reconstruite après l’effondrement du clocher en 1822. Nul ne 

sait comment elle était faite auparavant, mais probablement moins massive, moins carrée, 

moins plate. 

Pour améliorer la vue sur le chœur souhaitée par le curé de l’époque, des piliers formant la 

croisée du transept avaient été supprimés, ce qui entraîna l’effondrement de cette zone, du 

clocher et de la nef. 
 

La reconstruction avait pris entre quarante et cinquante ans. 

Aucune chapelle n’étant assez grande pour accueillir les fidèles, les anciennes écuries du 

château avaient été provisoirement consacrées. 
 

Lors de la reconstruction le clocher a été décalé à la limite de la façade Ouest. 

Cette nouvelle disposition aurait pu conduire à la création d’un narthex vrai. Il n’en a rien été, 

et c’est un petit porche clos par trois portes que nous découvrons avant la nef en entrant dans 

l’église. 

Le narthex, aussi nommé avant-nef voire antéglise est un espace intermédiaire entre 

l’extérieur et la nef proprement dite. Il peut être bâti en avant du portail, ou entre le portail et 

la nef. Il peut encore être la première partie, Ouest, de la nef. Plus qu’un simple « sas d’entrée 

», c’est un ensemble architectural. 
 

   
 

Petit narthex extérieur               et            grand narthex intérieur. 
 

Le terme « narthex » s’applique désormais aux porches ouverts ou clos formant l’entrée des 

églises modernes. 
 



La façade Ouest est souvent très ornée car elle doit préparer l’entrant. Le conditionner à la 

solennité de l’église et de sa nef. Le préparer au contexte religieux catholique romain. Au 

Moyen Âge les clercs, et parfois le peuple, savait mieux que nous interpréter l’imagerie des 

vitraux et des sculptures. L’image remplaçait la lecture. 

Des figures grimaçantes imposaient crainte et respect. Des saints signifiaient qui le sacrifice, 

qui une forme d’élévation. De l’Ouest symbolisant l’ombre, l’ignorance, le croyant était conduit 

vers l’Est, la lumière et une forme de savoir, vers Jésus-Christ. 
 

La façade Ouest peut accueillir des vitraux et des sculptures. Il s’agit de présenter des saints 

importants localement, le Christ en majesté qui, « au second degré » symbolise le pouvoir 

royal. Saints, apôtres, évangélistes ou prophètes. 

Les prophètes ont le rôle d’amener le croyant de l’Ancien vers le Nouveau Testament. 

La façade Ouest de l’église d’Allègre est redoutablement carrée et plate… 

Les Amis d’Allègre ont érigé une dalle tombale de religieux sur son côté Nord (gauche). 

A droite (Sud) du portail deux pierres de remploi pourraient provenir de l’ancienne église 

romane, de l’ancienne nef, de l’ancien cimetière, voire d’un ancien édifice (cippe gaulois, etc.). 

On trouve aussi un « repère de nivellement » qui indique une altitude de 1031m99. 
 

        
 

Au-dessus du portail d’entrée, la façade Ouest recèle un unique vitrail. La symbolique est 

toutefois respectée puisque ce petit vitrail en demi-lune présente le visage du Christ. 

Il a été offert par Monsieur Paul (sans doute Denis Paul, père de Georges et Pierre) en 1895. 
 

Dans un cercle qui souligne l’auréole, ce « petit » vitrail présente le beau visage du Christ 

souffrant, couronné d’épines. 

Le décor immédiat est géométrique tandis que l’entourage est décoré de motifs floraux en 

accord avec les vitraux de la nef et du chœur, signés par Chausse, verrier vitrailliste au Puy. 

Symboliquement le Christ accueille les fidèles et va les guider vers « la lumière ». Son visage 

n’est pas celui d’un Christ pantocrator, en majesté, ni de Jésus prêchant et jeune. Son visage 

mêle la majesté et la souffrance. C’est un Christ après son martyre, probablement une fois 

ressuscité. 
 

Pour petit qu’il soit et assez peu visible sauf en accédant à la tribune, ce vitrail est très chargé 

de sens, pas seulement à vocation décorative. 
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Détails divers. 
 

 

 
 

 

     
 

Dans le chevet plat du chœur sont percées les lancettes où s’inscrivent les verrières du Christ 

et de la Vierge Marie. 
 

Au-dessus d’eux un petit vitrail donne l’écu parti (divisé en deux) de la famille Grellet en 1 à 

dextre et de la famille d’Artasse en 2 à senestre célébrant un mariage entre ces deux maisons. 

L’écu des Grellet se blasonne : « de sinople à un lion rampant d’argent, armé, lampassé et 

couronné d’or, accosté de grelots d’or en orle. 

L’écu d’Artasse se blasonne : d’argent à trois fasces ondées de gueules. 

Il n’y a aucun doute sur ces écus. La maison de Polignac n’est pour rien dans ce petit vitrail. 
 

Sous les pieds du Christ, sur un décor néogothique les écus marquent le mariage de 1833 

entre Jean-Claude-Barthélemy-Clodomir (dit Claude) Grellet de La Deyte à dextre et Eléonore 

de Rochebonne à senestre : de gueules à trois tours d’or 2 et 1. 
 

 Avant. Après.   
 



Le titre des Rochebonne est indiqué par une couronne de baron. En 2009, lors de la 

restauration des vitraux de l’église la couronne a été replacée à l’envers. Des photos que nous 

avions faites montrent qu’elle était bien à l’endroit, avant (la petite photo est « en biais » car il 

y avait alors peu de place entre l’autel en bois et le vitrail). L’association des Amis d’Allègre a 

remarqué « ce détail » le 16 octobre 2009 lors de l’inauguration et l’a signalé d’une part au 

vitrailliste et d’autre part au maire de l’époque qui n’a trouvé à rétorquer que des remarques 

désobligeantes… 
 

 
 

Ci-dessus vous voyez le détail du vitrail avec la couronne à l’envers telle que mal placée en 

2009. Le détail architectural qui l’accompagne est bien entendu à l’envers également. 

Juste en dessous nous avons fait un montage en remettant la couronne à l’endroit. Le détail 

architectural a bien repris sa place dans la continuité des autres. 
 

Notez que cette architecture n’est autre que l’ensemble des lancettes du chœur. Ces écus, qui 

célèbrent le mariage de Clodomir Grellet et Eléonore de Rochebonne montrent, peu après 

1833, le chœur resté debout après l’effondrement de la nef en 1822 et pas encore 

reconstruite. 
 

Un à un les éléments patrimoniaux de « notre pauvre église se voient ainsi maltraîtés ou 

disparaissent : chapelles, enfeus, chaire, dais, table de communion, lustre, estrade, 

harmonium, etc. Tous ces éléments du XIXe siècle ou antérieurs étaient pourtant des traces 

d’un savoir-faire humain impossible à restituer de nos jours… 
 

 
 



Le détail ci-dessus montre un décor qui se trouve sous les pieds de la Vierge, immédiatement 

à droite du vitrail du Christ. 

Le mariage est cette fois celui d’Emmanuel Grellet de la Deyte, avec la baronne de Landrian de 

Fisson du Montet. La couronne a cette fois été bien remise à l’endroit en 2009… L’écu des 

Grellet à dextre est un mi-parti entre deux branches de la maison Grellet. L’écu des Landrian 

est un écartelé des Landrian aux 1 et 4, et des Fisson aux 2 et 3. La maison de Landrian 

originaire d’Italie et Autriche. 

La dame de Landrian est baronne du Saint-Empire Germanique, titre dont son époux a pu se 

parer tandis que, si elle avait été baronne française, son époux serait resté roturier… 
 

Vitrail de Saint-Dominique. N°7. Détail. 
 

Juste au-dessus des livres et du globe du saint dominicain les observateurs auront reconnu ce 

petit paysage en bleu sur fond clair. 
 

 
 

 
 

Mais oui, vous reconnaissez bien le Mont-Bar au premier plan et Allègre au second plan sur le 

Mont-Baury. Le vitrail est daté de la toute fin du XIXe siècle. Le peintre de la maison Chausse, 

au Puy, (car il s’agit de vitraux peints) a  un peu accru les pentes du volcan, mais il a bien 

observé les cultures qui montent à plus de la moitié de sa hauteur. Il a bien tracé le chemin 

creux qui descend du point bas du rebord extérieur du cratère, en direction de Pinet dont on 

voit quelques maisons, avec peut-être, le plus à gauche, le manoir des Beraud du Pinet. 

Le bourg d’Allègre est bien placé, l’église apparaissant au Sud et la Potence au Nord. Le 

sommet de Baury est en effet au-delà de la Potence qui, elle est bien posée sur son neck 

volcanique. Il n’y a pas d’arbres à gauche de La Potence. 
 

Allègre manque cruellement de ces paysages peints avant notre époque, avant la photo (pas 

celui-ci puisqu’on dispose de photos de 1880 et 1881, quinze à vingt ans avant cette peinture), 

et qui montreraient notre bourg, son bâti et son château à des époques passées. 
 



 
 

Au pied de Saint-Dominique ces deux écus marquent le mariage de Félix Grellet de La Deyte, 

père d’Emmanuel, avec Marie-Antoinette-Joséphine (dite Joséphine) Peyronet de La Ribeyre.  
 

Vitrail de Saint-François. N°16. Détail. 
 

Le paysage de nature vu sur le vitrail de Saint-Dominique pouvait laisser espérer un paysage 

du bourg d’Allègre derrière François et la Descente de Croix (symbolique). Il n’en est rien 

puisqu’on découvre, presque à regret, une évocation d’architecture de Galilée. On ressent bien 

une vague ressemblance avec Meilhaud, autre château des Tourzel seigneurs d’Allègre, mais 

ce n’est qu’un hasard. 

Cette fois le donateur est l’abbé Bongiraud curé de l’église d’Allègre. Le don, et probablement 

le vitrail, est daté de 1894. 
 

     
 

 

Signature E. Chausse. 
 

La plupart des vitraux de l’église d’Allègre datent d’entre 1894 et 1900. 

Notamment de 1894 et 1895. 

C’est logique en même temps que regrettable. 

Le clocher et la nef s’effondrent en 1822. Il faut 40 à 50 ans pour reconstruire le gros œuvre. 

Peut-être un peu plus pour les finitions puisque la commune se dit à cours d’argent pour une 

plus belle et plus prompte reconstruction. 

Les vitraux auront été parmi les derniers détails mis en place. Nous voilà en effet au dernier 

quart du XIXe siècle. Ce vitrail daté de 1900 est sans doute l’un des derniers mis en place. 
 
 



 
 

 
Architectures des décors. 
 

   
 

   
 

Les architectures peintes au-dessus des têtes sont identiques à peu de détails près, tels que leurs 

dimensions près et les couleurs de ciels ou de fonds. Ces architectures sont des dais et pilastres 
gothiques (on devrait dire néogothiques ou à la manière d’Eugène Viollet Le Duc) tels qu’on en trouve, en 
bois ou en pierres au-dessus des logettes de statues. Les ciels sont déclinés en bleus clair ou vif, en 
jaunes, orangés et rouges. 
 



Au pied des personnages les architectures sont plus  frustes, des rebords de socles à peine soutenus par 
des consoles en feuillages de couleur. Les pierres sont gris-bleu ou roses et la partie centrale des motifs 

floraux bleus ou rouges assortis aux piedestaux des fausses colonnettes.. 
 

  
 
 

Les architectures au-dessus des saints Dominique et François. 
 

   
 

A la différence des détails architecturaux en forme de dais au-dessus des autres saints, nous 

trouvons ici deux motifs orientalisants qui rappellent les parties supérieures des portes et baies 

moyen-orientales. Cela peut surprendre. Si les saints sont tous originaires de Palestine, 

Dominique et François sont natifs l’un d’Espagne et l’autre d’Italie. L’Espagne était sous 

influence Arabe… mais Dominique naît au moment du reflux musulman, prémice de la 

Reconquista. Ces fantaisies orientales sont un rien décalées… 
 

Les rinceaux mi géométriques, mi floraux et végétaux prennent à la fois dans une idée de 

décor gothique et dans le style Arts Déco naissant. Toutes les couleurs primaires et 

secondaires sont au rendez-vous. Le style est un peu raide, alternant des lignes brisées et des 

courbes. 
 

Les vitraux sont tous du type « verres peints ». Le nombre des petits verres s’en trouve réduit, 

la lumière y gagne ainsi que la clarté de lecture. 

 

   
 

Les petits vitraux lancéolés au-dessus des lancettes jumelles du chœur occupent bien leur 

emplacement. Agréables à l’œil, ni trop florales ni trop géométriques, elles contrastent bien 

avec les verres qu’elles dominent. 
 

Les Evangélistes. 
 

De chaque côté du Christ en croix, les quatre Evangélistes avaient leur place dans le voile qui 

avait remplacé l’ancienne structure porteuse du clocher à la croisée du transept. Nous ne 

disposons que d’images anciennes en noir et blanc, dont celles de la base Mérimée, pour en 

juger. 



Au Nord (à gauche) on reconnaît le taureau de Saint-Luc. A l’opposé (au Sud, à droite) on croit 

distinguer le lion de Saint-Marc. L’ange de Matthieu et l’aigle de Jean sont peu visibles. 

Les quatre symboles forment le Tetramorphe. 

Ils ne sont pas toujours disposés de la même manière. 

Peints sous une coupole ronde, la composition est tournante, sans droite ni gauche, haut ou 

bas. On ne trouve pas toujours le même ordre, par exemple Marc, Luc, Jean, Matthieu. On 

trouve aussi Luc, Marc, Jean, Matthieu. 

Lorsqu’il y a un haut et un bas, sur un tympan, par exemple, le Taureau et le Lion sont « au 

sol » tandis que l’Aigle et l’Ange volent. 

Par rapport au Christ, Marc et Matthieu sont en général à sa droite, Luc et Jean à sa gauche. 

Au tympan de l’église d’Allègre, Luc est « en bas » à la droite du Christ, Marc étant « en bas » 

à la gauche du Christ. La disposition des tympans est respectée quant au bas et haut. L’aigle 

et l’ange volent à Allègre aussi.  

Mais puisque le voile a été « repeint », ils volaient… 
 
 
 

 

 

       
 

 
 

 
Pour l’association des Amis d’Allègre 

G. Duflos 
2016 

 

 


