
Poitou-Charentes, Vienne
Biard

Chapiteaux (ensemble des 188 chapiteaux des colonnes intérieures)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86003076
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapiteau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Emplacement dans l'édifice : chapelle

Historique
Ensemble réalisé, en même temps que les clefs de voûtes et les consoles de la chapelle, par l'atelier de Jean-Baptiste Besny,
prêtre du diocèse de Poitiers et futur créateur des Ateliers Saint-Hilaire, aidé de quatre jeunes sculpteurs. Le travail fut
effectué entre le 4 mai 1852 et le 29 septembre de la même année. De part et d'autre de l'entrée sont les blasons du père
et de la mère de l'abbé de Larnay, d'un côté celui de Chaubier de Larnay et de l'autre celui de Cossin de Belletouche.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1852
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Baptiste Besny (sculpteur), Raymond Monereau (sculpteur), Prosper Landais (sculpteur),
Raphaël Neveu (sculpteur), Armand Mollay (sculpteur)
Lieu d'exécution : Poitou-Charentes, 86, Poitiers

Description
Oeuvres réalisées dans une pierre tendre tirée de la carrière des Lourdines, sur la commune voisine de Migné-Auxances.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : calcaire taillé, décor en bas relief, décor en demi relief, gravé
 
Mesures :

 
Représentations :
armoiries
écureuil
oiseau
serpent
animal
ange
feuille
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rameau
fruit
blé

Les chapiteaux encadrant la porte d'entrée sont ornés de blasons armoriés soutenus par un ange. De part et d'autre, les
chapiteaux de ce même mur représentent des animaux mélés à des végétaux, alors que sur tous les autres chapiteaux sont
des représentations végétales, en particulier des feuilles.

 
Inscriptions & marques : armoiries
 
Précisions et transcriptions :

Armoiries identifiées de Chaubier de Larnay : d'argent à un arbre de sinople soutenu d'un croissant de gueules, au chef
d'azur à 3 étoiles ; armoiries identifiées de Cossin de Belletouche : d'or à 3 têtes de milan arrachées de gueules.

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne morale

Références documentaires

Documents d'archive

• A. privées : Description des belles sculptures de la chapelle de Larnay. Manuscrit, sans date et sans signature.
[Texte repris par l'abbé Guillet dans son ouvrage].

Annexe 1

Description des belles sculptures de la chapelle de Larnay
Celui qui avait eu la pensée d´élever à Larnay un beau monument à la gloire de Dieu, lui avait souvent adressé, au fond
de son cœur, ces paroles de Salomon au roi de Tyr : "Envoyez-moi donc un homme habile, qui sache faire toutes sortes
de sculptures et de ciselures, pour le mettre à la tête des ouvriers que j´ai auprès de moi" [...]. Sa prière avait enfin été
exhaussée ; cet homme habile, que le ciel lui destinait, devait être tiré de la tribu sacerdotale ; c´était Mr l´abbé René
Choyer, né le 30 janvier 1814, à Saint-Clément-des-Levées près de Saumur, dans le diocèse d´Angers.
Doué du génie de la sculpture religieuse, ce vertueux prêtre était depuis longtemps vivement attristé de voir que les
restaurations et les décorations des monuments sacrés qui l´entouraient, n´étaient plus caractérisées par l´amour des
traditions artistiques et par l´expression du vrai sentiment chrétien.
Dévoré du désir de faire revivre ces belles choses, il avait rêvé une congrégation religieuse, composée d´artistes
distingués, qui devaient consacrer tout leur labeur à la décoration des temples et des autels. [...] Dès l´année 1845,
avait-il pu fonder dans une maison dite du Colombier, à l´extrémité des faubourgs d´Angers, un vaste établissement de
sculptures et de décorations religieuses, occupé par un grand nombre d´ouvriers et dirigé par plusieurs prêtres, artistes
distingués.
Désigné par la renommée de ses travaux pour les sculptures de la chapelle de Larnay, Mr Choyer jetta les yeux pour
les exécuter sur son collaborateur et ami Mr l´abbé Jean-Baptiste Besny, prêtre du diocèse de Poitiers, que son évêque,
Mgr Pie, dans un projet de restauration des églises de son diocèse, lui avait confié, afin de perfectionner chez lui une
remarquable aptitude à la sculpture.
Ce pieux mandataire, dont une rare modestie rehaussait encore les talents artistiques, arriva à Larnay à la fin d´avril
1852, ayant sous sa direction quatre jeunes sculpteurs d´un mérite distingué : Mrs Raymond Monereau de Toulouse,
Prosper Landais de Nismes, Raphaël Neveu d´Angers, et Armand Mollay de Saumur. Tous ces intéressants artistes se
mirent résolument à l´oeuvre le 4 mai, fête de ste Monique, et terminèrent leur beau travail avec le plus remarquable
succès, le 29 septembre suivant, fête de st Michel.
Le chantier présentait alors le plus intéressant tableau ! Debout dès l´aube du matin, Mr l´abbé Besny célébrait la ste
messe à cinq heures [...], et ayant échangé sa soutane contre une longue robe blanche, [...] vous l´eussiez vu pendant
la plus longue partie du jour, un ciseau dans une main et un marteau dans l´autre, suspendu avec ses jeunes élèves aux
chapiteaux des colonnes, y réalisant le beau travail qu´il nous a laissé admirer [...].
Il y avait à sculpter dans la chapelle de Larnay, sur une pierre tendre, tirée de la carrière des Lourdines, 188 chapiteaux
de colonnes, 9 clefs de voûtes et 12 consoles. Sévères imitateurs de leurs devanciers du moyen âge, nos artistes devaient
chercher leurs modèles dans la flore du pays, copier les feuilles capricieuses dont ceux-ci avaient orné nos plus beaux
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monuments sacrés, et faire régner dans toutes les sculptures la plus complète variété. Or ce programme tout entier est
devenu le cachet le plus saillant de leur oeuvre : comme le tableau analytique suivant va le prouver :
Clefs de voûtes. La 1re en entrant dans la chapelle représente des rinceaux en feuilles de trèfle. Les 2e et 3e des feuilles
capricieuses. La 4e des feuilles d´érable. Les 5e, 6e et 7e des feuilles capricieuses.
Arcatures supérieures. Les 130 chapiteaux des colonnettes de cette arcature représentent tous des feuilles capricieuses,
estampées sur les plus beaux chapiteaux de la cathédrale de Poitiers et de l´église de ste Radegonde de la même ville, de
la cathédrale du Mans, de l´église de st Julien de Tours et de la métropole de Paris.
Arcatures inférieures. Le 1er chapiteau en entrant, à droite dans la chapelle, représente deux anges soutenant les
armoiries de la famille de Larnay. L´écu des armes est d´argent, au chêne de sinople, un croissant d´or en pointe, au
chef d´azur, chargé de trois étoiles d´or, avec cette légende : Lucere, crescere, fructificare in domino. Le 2e un serpent
caché dans une branche de cerisier, qui cherche à attirer à lui un oiseau pour le dévorer. Le 3e un écureuil sur une
branche de chêne, rongeant un gland. Le 4e des feuilles capricieuses. Le 5e des feuilles de renoncules. Les 6e et 7e
des feuilles capricieuses. Le 8e des feuilles d´ortie. Le 9e des feuilles de linaire. Les 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e
et 17e des feuilles capricieuses. Les 18e et 19e des feuilles de lierre. Le 20e des feuilles de vigne. Le 21e des feuilles
de platane. Le 22e des figues entourées de leurs feuilles. Le 23e des pommes entourées de leurs feuilles. Le 24e des
feuilles de mauve. Le 25e des raisins entourés de pampres. Le 26e des feuilles de plantain d´eau. Le 27e des fruits et des
feuilles de ronce. Les 28 et 29e des feuilles de deux variétés d´érable. Le 30e des feuilles de violette. Le 31e des feuilles
de groseiller castiller. Le 32e des feuilles de chêne. Le 33e des feuilles de brionne dans leur complet développement.
Le 34e des feuilles de plantain terrestre. Le 35e de jeunes feuilles de platane. Le 36e des feuilles d´érable commun. Le
37e des feuilles de fraisier. Le 38e de jeunes feuilles de brionne. Le 39e des feuilles de potentille. Le 40e des feuilles
capricieuses. Le 41e des branches de lierre. Le 42e des feuilles de benoite. Le 43e des feuilles de chrysanthèmes du
nord. Le 44e une branche de vigne. Le 45e des épis de froment. Le 46e des feuilles d´une variété d´érable. Le 47e des
feuilles d´alisier avec des grappes d´alisier. Le 48e des feuilles de renoncule. Le 49e des feuilles d´althoea malva. Le
50e des feuilles de dalhia. Les 51e, 52e, 53e, 54e, 55e et 56e des feuilles capricieuses. Le 57e des feuilles de chêne.
Les 58e et 59e des feuilles capricieuses. Le 60e des feuilles de maronnier d´inde. Le 61e des feuilles d´ache ou céleri.
Le 62e des feuilles de géranium. Le 63e des feuilles d´aconin. Le 64e des feuilles de noisetier. Les 65e et 66e des
feuilles capricieuses. Le 67e une grive mangeant des graines d´aubépine. Le 68e une couleuvre cherchant à atteindre
une pomme sur une branche de pommier. Le 69e un ange soutenant les armoiries de la famille Cossin de Belletouche.
L´écu des armes porte d´or, à trois têtes de milan arrachées, de gueule, deux en chef, une en pointe, le bec ouvert, la
langue tirée, d´argent.
Chapelle absidiale. La 1re console en entrant à droite représente des feuilles de cythise ou faux ébénier. La 2e des
feuilles capricieuses. La 3e des feuilles d´érable. La 4e des branches de rosiers avec leurs feuilles et leurs fleurs (rosa
mystica). La 5e des branches de lys au milieu des épines (lilium inter spinas). La 6e des feuilles de platane. La 7e des
feuilles capricieuses. La 8e des feuilles de sycomore. Clefs de voûtes : la 1re des branches de chêne avec leurs glands.
La 2e des guirlandes de lierre entrelacées.
Après avoir parcouru ces délicieuses sculptures, on peut dire avec toute justice qu´elles ne laissent rien à désirer au
point de vue de l´archéologie et du sentiment religieux, que la flore murale du monument est d´une grande variété et
d´une étonnante exactitude. Qu´ainsi l´habile ciseau de Mr Besny et de ses collaborateurs, a fait revivre dans cette
végétation calcaire toutes les beautés de la sculpture du moyen âge.
A. Privées, texte manuscrit, sans date et sans signature.

Illustrations

Grive mangeant des
graines d'aubépine.

Phot. Geneviève Renaud
IVR54_20058605555NUCA
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Armes de la famille
Chaubier de Larnay.

Phot. Geneviève Renaud
IVR54_20058605553NUCA

Armes de la famille
Cossin de Belletouche.

Phot. Geneviève Renaud
IVR54_20058605554NUCA

Feuilles dans le bras droit du transept.
Phot. Geneviève Renaud

IVR54_20058605556NUCA

Feuilles dans le bras droit du transept.
Phot. Geneviève Renaud

IVR54_20058605557NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers (Manoir, puis couvent et institut de Larnay) (IM86003052) Poitou-Charentes, Vienne,
Biard, Chapelle
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Renaud, Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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Armes de la famille Chaubier de Larnay.
 
 
IVR54_20058605553NUCA
Auteur de l'illustration : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Armes de la famille Cossin de Belletouche.
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Auteur de l'illustration : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Grive mangeant des graines d'aubépine.
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Auteur de l'illustration : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Feuilles dans le bras droit du transept.
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Auteur de l'illustration : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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