
Poitou-Charentes, Vienne
Biard

Verrières (5) (verrières figurées) : sainte Catherine ; saint Charles
Borromée ; saint Louis ; saint Victor

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86003061
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 : verrière
Précision sur la dénomination : verrières figurées
Titres : Sainte Catherine , saint Charles Borromée , saint Louis , saint Victor 

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

Historique
Ces verrières, oeuvres de l'atelier Lobin de Tours, "résultent du désir d´élever vers Dieu l´âme des jeunes sourdes-muettes
et de les dédommager de leur malheur par les jouissances de la vue". Elles furent exécutées en 1851 et 1852, et furent
composées sur le modèle de celles de la cathédrale de Bourges d'après la monographie des Pères Cahier et Martin.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1852
Auteur(s) de l'oeuvre : Julien-Léopold Lobin (peintre-verrier)
Lieu d'exécution : Centre, 37, Tours

Description
Grandes verrières à deux lancettes et un médaillon quadrilobé. Impression photographique sur verre pour certains détails
comme les visages.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, émail sur verre, sanguine sur verre, jaune d'argent, photographie en
décor ; plomb (réseau)
 
Mesures :

 
Représentations :
Archange
sainte Catherine
saint Charles Borromée
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saint Louis
saint Victor

Les cinq verrières de l´abside représentent chacun des membres de la famille de Larnay, à genoux devant son saint
patron. Dans le quatre-feuilles qui couronne chaque fenêtre est placée une légende tirée de la vie de chaque saint. A
gauche Charles-Gabriel, en costume d´officier des gens d´armes de la garde, est devant l´Archange Gabriel et, dans le
médaillon, est représentée l´Annonciation. Dans la seconde, Catherine Cossin de Belle-Touche, veuve de Larnay, est
devant sainte Catherine d´Alexandrie et, dans le médaillon, sainte Catherine parle devant l´empereur Maximin II. Au
milieu, Charles-Joseph présente à saint Charles Borromée la chapelle de Larnay et, dans le médaillon, Charles Borromée
donne la communion aux pestiférés de Milan. Sur la quatrième, Louise est à genoux aux pieds de saint Louis et, dans le
médaillon, saint Louis prisonnier repousse l´assassin qui lui apporte la tête du sultan. Sur la cinquième, Victor est devant
saint Victor de Marseille et dans le médaillon, saint Victor renverse les idoles.

 
Inscriptions & marques : signature, date, inscription donnant l'identité du modèle
 
 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• A. privées : Description des belles verrières de la chapelle de Larnay. Manuscrit, sans date et sans signature, 21
p. [Texte repris par l'abbé Guillet dans son ouvrage].
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• Guillet, A.-A. Vie de M. Charles-Joseph Chaubier de Larnay.Poitiers : Imprimerie Oudin, 1878.

Annexe 1

Description des belles verrières de la chapelle de Larnay
La pensée de faire placer de magnifiques verrières dans la chapelle de Larnay avait été inspirée par le désir d´élever
plus puissamment vers Dieu l´âme des jeunes sourdes-muettes qui devaient y venir prier ; et de dédommager ces
pauvres enfants, par les jouissances de la vue, des sacrifices que la providence leur avait imposés par la privation de
l´ouie. D´une autre part, l´idée de représenter dans les fenêtres de l´abside, tous les membres de la famille de Larnay
aux pieds de leurs patrons, avait été suggérée par le désir de perpétuer par un hommage solennel, la foi religieuse d´une
famille, qui n´estimait rien plus à honneur que de paraître à genoux aux pieds de Dieu et de ses saints !
Pour l´exécution parfaite d´un tel ouvrage, il fallait pouvoir faire la rencontre d´un artiste distingué, qui sut en saisir
ou qui voulut bien en accepter tout le progranmme ; et toutefois, une seconde difficulté surgissait encore, celle d´être
obligé de choisir entre plusieurs systèmes car les artistes qui consacraient leur talent à décorer les églises de France de
verrières de couleur se trouvaient malheureusement divisés en deux écoles résolument antagonistes.
L´une sous le spécieux prétexte de faire revivre le XIIIe siècle dans toute sa pureté, s'attachait à copier servilement les
oeuvres de cette époque et se glorifiait d´en reproduire jusqu´aux défauts les moins contestés, tels que l´imperfection du
dessin et la raison des formes.
L´autre au contraire, prétendant qu´il fallait tenir compte des progrès acquis, travaillait à faire une imitation raisonnée
de ce même siècle, évitant avant tout la servile contrefaçon des imperfections du moyen âge.
Or parmi les peintres verriers qui appartenaient à cette dernière école, Mr Louis Lobin, de Tours, tenait
incontestablement un des premiers rangs ; ses grands talents d´ailleurs pour la peinture étant encore rehaussés par une
rare modestie et un beau caractère religieux, tant de titres devaient le désigner naturellement pour les travaux de la
chapelle de Larnay ; ce fut aussi ce qui eut lieu.
Chargé de ce beau travail le 8 mai 1851, il le termina, un an après, avec le plus heureux des succès. Toutefois la pose
des verrières, qu´il avait fait commencer le 2 juillet 1852, fête de la Visitation de la sainte Vierge, ne put être achevée,
malgré l´activité de ses ouvriers, que le 22 du même mois. Sincère admirateur du style du moyen âge, Mr Lobin l´avait
suivi rigoureusement pour l´ensemble et les détails de l´ornementation architecturale ; ainsi les dais, les colonnettes, les
chapiteaux, les enroulements avaient été consciencieusement étudiés par lui sur les meilleures oeuvres du XIIIe siècle ;
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quant aux personnages, il avait dessiné leurs traits et fait parler leur physionomie le plus parfaitement qu´il lui avait été
possible ; reculant absolument devant la pensée de les déguiser sous les costumes du XIIIe siècle il avait cru avec raison
ne pouvoir rien faire de mieux que de leur donner ceux qu´ils avaient portés et enfin devant peindre, pour des héritiers
survivants, des membres de la famille de Larnay, il avait tout simplement fait leurs portraits.
Les douze grandes verrières qui éclairent la nef et le transept, ainsi que les neuf petites qui ornent la chapelle absidiale
et les passages, présentent de magnifiques mosaïques, composées sur le modèle de celles de la cathédrale de Bourges, d
´après la savante monographie de cette basilique, publiée par les R.R. P.P. jésuites Martin et Cahier.
Leur ensemble est d´une admirable richesse et produit l´effet le plus imposant. L´oeil et l´esprit se perdent dans le détail
infini de toutes les lignes qu´il a fallu tracer pour obtenir une aussi grande quantité et une aussi étonnante variété de
dessins ! [...]
Les cinq verrières de l´abside représentent la famille de Larnay à genoux devant ses patrons [...]. Dans le quatre-feuilles
qui couronne chacune des cinq fenêtres de l´abside, le peintre verrier a placé une légende tirée de la vie du saint qui la
décore.
1ère fenêtre (à gauche) : Dans la première baie on voit Mr Charles Gabriel Chaubier de Larnay, père, en costume d
´officier des Gens-d´armes de la garde (une des compagnies rouges du roi Louis XVI), il met genoux en terre devant
l´Archange Gabriel. Sa pose est aussi chevaleresque que religieuse, il a rejeté les insignes de sa gloire mondaine, sa
croix de st Louis. Il abaisse son épée de la main droite par honneur pour son auguste patron, et lui proteste de sa fidélité
à Dieu avec sa main gauche appuyée sur son coeur. Dans la seconde baie l´archange Gabriel sourit à sa prière et la
renvoie à Dieu en lui montrant le ciel. L´archange a les pieds nus selon les prescriptions de l´iconographie chrétienne
et il tient dans sa main gauche le sceptre, emblême spécial des archanges. La légende représente le mystère de l
´incarnation. L´archange fait la génuflexion devant la Vierge Marie, en lui annonçant qu´elle sera la mère du sauveur
du monde, et lui offre son sceptre de reine du ciel et de la terre. Dans le même temps l´esprit saint, sous la forme d´une
colombe, vient consommer en elle la plus inéfable de toutes les alliances !
2e fenêtre (à gauche) : Dans la 1re baie a été représenté Mme Catherine Cossin de Belletouche, vve de Larnay, à
genoux sur un prie-dieu gothique, devant sa patronne ste Catherine d´Alexandrie, elle porte un robe de velours violet
que recouvre un long voile de blonde noire. Ses vêtements graves et presqu´austères, peignent le caractère de sa vie
toute entière... celui de la femme de douleurs ! Toutefois la sérénité qui est empreinte sur ses traits, et la résignation
qui se révèle dans son geste trahissent la femme forte dont elle n´a cessé d´être le modèle. Dans la deuxième baie ste
Catherine, la tête ornée de la couronne impériale, mais entourée des instruments de son martyre, la roue et le glaive,
semble l´exhorter à la patience en lui montrant le ciel ; reine, vierge et martyre, douce et modeste dans les grandeurs,
victorieuse dans les luttes de la parole, inébranlable en face des séductions, invincible dans les tourments, elle semble
lui dire qu´il n´y a pas de victoires qui ne soient promises à la vertu courageuse ! La légende représente ste Catherine
parlant en présence de l´empereur, dans l´assemblée des philosophes payens. Maximin II avait exigé de cette illustre
sainte, qu´elle soutint une discussion théologique contre eux. Catherine les confondit, elle fit mieux encore, elle les
convertit au catholicisme et d´une manière si inébranlable, qu´ils furent tous brulés vifs peu de temps après, à cause de
la confession généreuse qu´ils firent de leur foi !
3e fenêtre (au milieu de l´abside) : Dans la 2e baie se trouve représenté Charles Joseph Chaubier de Larnay, chanoine
théologal de l´église cathédrale de Poitiers. Il est revêtu d´une chape d´une grande richesse, dans le style du moyen
âge. A genoux sur un carreau de velours, il présente à st Charles Borrhomée la chapelle de Larnay, dont il veut faire
hommage à Dieu par l´intermédiaire de son illustre patron ; sa figure est aussi suppliante que son geste, l´un et l
´autre révèlent le désir ardent qu´il a d´être exaucé. Dans la 1ère baie, st Charles lui tend la main pour recevoir son
offrande ; mais son regard un peu sévère, accompagné d´un geste hésitatif de la main gauche, semble indiquer qu´il
ne l´accepte qu´à condition que le suppliant qui est à ses pieds adressera à Dieu, au fond de son coeur, ces paroles
du roi prophète : non nobis domine non nobis, sed nomini fuo da gloriam ! La figure de st Charles est d´une belle
expression, les lignes sévères du bas du visage trahissent d´une part les mortifications de la vie intime de ce grand
cardinal ; et d´une autre part la pureté du front, la limpidité des yeux rendent à cette noble figure le cachet de sérénité et
de paix qui caractérise les grandes et saintes âmes ! La légende représente st Charles Borrhomée donnant la communion
aux pestiférés de Milan. On voulait persuader le st évêque de s´éloigner de son troupeau pour conserver ses jours ; il
repousse énergiquement ce conseil et court dans les habitations des pauvres pour y prodiguer ses soins aux malades. C
´est le tableau de la charité dans tout l´éclat de son héroïsme !
4e fenêtre (en inclinant vers la droite). Voici dans la 2e baie Mlle Louise Chaubier de Larnay, ravie à la tendresse de
sa famille à l´âge de 20 ans ! Vêtue aux plus beaux de ses jours de fête... celui de sa première communion, elle est
à genoux sur un prie-dieu gothique, aux pieds de st Louis son auguste patron. L´expression de sa prière révèle celle
de son âme vive et ingénue ; elle sollicite avec tant d´instance la gloire des bienheureux, que st Louis semble lui dire
qu´il y a déjà longtemps que sa prière est exaucée ! Quelqu´angéliques en effet que le pinceau ait fait ses traits, ils n
´offrent encore qu´un bien pâle reflet de la pureté de son coeur et de la beauté de son âme ! Dans la 1ère baie st louis
roi de France, son sceptre à la main et dans toute la magnificence de son costume royal, lui montre le ciel, sa patrie
future, et semble lui confier comme secret que son amour séraphique pour Dieu a singulièrement abrégé la course de
son pèlerinage sur la terre ; vous diriez même que la figure de ce grand saint, toute empreinte qu´elle est de dignité
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et d´austérité, sourit cependant à l´heureuse nouvelle qu´il lui annonce. La légende représente st Louis prisonnier des
sarrazins, repoussant avec horreur l´assassin qui lui apporte la tête du sultan [...].
5e fenêtre (en terminant à droite). Voici enfin Victor Marie Chaubier de Larnay, chanoine et official de l´église de
Poitiers, mort hélas ! à l´âge de 39 ans, victime de son zèle pour ceux qu´une cruelle maladie épidémique, nommée la
suette, emportait avec la rapidité de l´éclair ! Vêtu d´une chape et à genoux sur un carreau de velours devant st Victor
son patron, il lui proteste le désir dont il brule de se sacrifier à la gloire de Dieu et au salut des âmes ; son geste peint
tout à la fois son maintien digne et grave, sa foi vive et son âme de feu ! Dans la première baie vous voyez saint Victor
de Marseille, illustre officier romain et glorieux martyr ! Il appuie une main sur son épée, devenue le symbole de sa
gloire ; et portant l´autre vers le ciel, il indique à celui qui l´invoque, que c´est là seulement où se trouvent couronnés
les travaux de la foi : qui seminant in lacrymis in exultatione metent ! La légende représente st Victor renversant d´un
coup de pied l´autel des idoles ! L´empereur, après l´avoir soumis à la torture, l´avait fait paraître devant lui et lui avait
ordonné de sacrifier à Jupiter dont il venait de lui présenter l´idole. Je méprise vos dieux dit Victor et je confesse Jésus-
Christ ! puis poussant du pied l´autel, il le renversa ! Maximien ordonna aussitôt qu´on lui coupa le pied ; bientôt après
il le fit broyer sous une meule de moulin, et voyant qu'il repirait encore, il finit par lui faire trancher la tête !
A. Privées, texte manuscrit, sans date et sans signature.

Illustrations

Première verrière à gauche :
Charles-Gabriel Chaubier

et l´Archange Gabriel.
Phot. Geneviève Renaud

IVR54_20058602914NUCA

Deuxième verrière à gauche :
Catherine Cossin de Belle-Touche
et sainte Catherine d´Alexandrie.

Phot. Geneviève Renaud
IVR54_20058602913NUCA

Verrière d'axe : Charles-Joseph
et saint Charles Borromée.
Phot. Geneviève Renaud

IVR54_20058602915NUCA
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Deuxième verrière à droite :
Louise et saint Louis.

Phot. Geneviève Renaud
IVR54_20058602916NUCA

Première verrière à droite : Victor
et saint Victor de Marseille.

Phot. Geneviève Renaud
IVR54_20058602917NUCA
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Présentation des objets mobiliers (Manoir, puis couvent et institut de Larnay) (IM86003052) Poitou-Charentes, Vienne,
Biard, Chapelle
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Première verrière à gauche : Charles-Gabriel Chaubier et l´Archange Gabriel.
 
 
IVR54_20058602914NUCA
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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Deuxième verrière à gauche : Catherine Cossin de Belle-Touche et sainte Catherine d´Alexandrie.
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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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Verrière d'axe : Charles-Joseph et saint Charles Borromée.
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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

23 May 2023 Page 8



Poitou-Charentes, Vienne, Biard
Verrières (5) (verrières figurées) : sainte Catherine ; saint Charles Borromée ; saint Louis ; saint Victor IM86003061

 

 
Deuxième verrière à droite : Louise et saint Louis.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Première verrière à droite : Victor et saint Victor de Marseille.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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