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■La chapelle du Saillant se trouve 
au coeur du village, autrefois dé-
nommé Orbaciac, dépendant au 
XIe siècle de l’abbaye de Beaulieu-
sur-Dordogne et, dès la fin du XIIe 
siècle, de l’évêché de Limoges. La 
chapelle actuelle, bâtie de 1620 à 
1624 par Jean II de Lasteyrie du 
Saillant, a été rattachée en 1907 au 
domaine public de la commune de 
Voutezac. 
Le bâtiment est d’une extrême 
simplicité. Il est constitué de grès 
rouge et de schiste et est soutenu 
par deux contreforts jumelés en 
équerre. Totalement insérée dans 
le bâti du village, la façade Nord est 
aveugle et seule la façade occiden-
tale apparaît. 
Celle-ci est surhaussée d’un clo-
cher-mur percé de deux baies, dis-
posées au-dessus d’un cordon. Elle 
est protégée par un toit à croupe, 
vraisemblablement refait lors de la 
restauration de 1949. 
Le portail, à arc en plein-cintre sur-

baissé, est entouré de pilastres à 
chapiteaux d’ordre dorique, sur-
montés d’un fronton demi-circulaire, 
avec de part et d’autre des acrotè-
res. La niche abrite une vierge en 
pietà.

Une chapelle au cœur du village

L’édifice

Façade sur rue  © CRMH - C. Aymard
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■ La particularité de cette modeste 
chapelle de village, anciennement 
chapelle du château du Saillant, est 
d’être décorée de vitraux de Marc 
Chagall. Ils ont été créés en colla-
boration avec l’atelier Jacques Si-
mon (Reims) et les maîtres-verriers, 
Charles Marq et Brigitte Simon, dont 
la sensibilité a permis de traduire 
l’esprit du maître et de rendre, sur 
le vitrail, l’illusion très picturale des 
vibrations et des mouvements. Ce 
travail a été réalisé à l’initiative de 
Guy de Lasteyrie du Saillant, pas-

sionné de l’œuvre de cet artiste, qui 
avait défini très précisément, dans 
la commande passée, les thèmes 
des verrières. Mais le génie de Cha-
gall a été de reprendre les thèmes 
de la commande tout en revenant 
à l’essence première universelle et 
en soulignant les idées d’offrande, 
d’amour et de source de vie. L’artis-
te a décidé de montrer l’abondance 
des fruits de la terre, d’évoquer les 
dons de Dieu et la contribution ac-
tive des hommes. Il choisit d’illustrer 
le bonheur sur terre par un monde 
de prospérité et d’harmonie, pres-
que ancestral, un monde éternel 
hors du temps. Ce thème très idéo-
logique est la ligne directrice de tous 
les vitraux présents au Saillant. Les 
vitraux découlent d’une conception 
très chagallienne de l’histoire bibli-
que. C’est une histoire vivante, où 
chaque être s’insère en tant qu’élé-
ment de la création divine, dans un 
univers syncrétique.

Une commande de Guy de Lasteyrie du 
Saillant

Réalisation et symbolique 
des vitraux

Façade sur jardin  © CRMH - Colette Aymard
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■ Le vitrail du chœur fut le premier 
exécuté, en 1978. Il met en scène de 
grandes plages de couleurs, où do-
mine le bleu. Dans le bas des lancet-
tes, du vert symbolise la végétation, 
ou le feuillage, et quelques touches 
de grisaille suggèrent des représen-
tations végétales. Dans la partie infé-
rieure, des plages d’un rouge foncé 
représentent la terre, et un bleu in-
tense, animé par des dégradés allant 
jusqu’au blanc, l’eau. La partie supé-
rieure est réalisée dans des tonalités 
de bleu mais, moins profondes, elles 
donnent l’illusion d’une certaine flui-
dité de l’air. Très peu d’éléments fi-
guratifs apparaissent : seul un oiseau 
blanc survole ce monde originel. Le 
tout est illuminé, sur la droite, par 
un rayon oblique de lumière jaune, 
un rayon fulgurant, suggérant, avec 
l’oiseau, la flamme de l’Esprit-Saint et 
la Création du monde. C’est une cha-
pelle chrétienne, avec ses symboles, 
qui est mise en valeur par ce vitrail. 
Les vitraux de Chagall évoquent 
souvent le thème de la Création du 
monde mais, au Saillant, le foisonne-
ment d’images propres à l’univers du 
maître est absent. Il évoque unique-
ment la création, lors de la première 
semaine, des principaux éléments de 
vie : l’air, la terre, l’eau et le feu. Il fait 
référence à un monde pur originel, 
atemporel.

Technique employée
Les vitraux sont fabriqués avec du 
sable de Loire. Il sont réalisés grâce 
à la technique du verre « plaqué », à 
laquelle s’ajoute un travail à l’acide 

qui permet de faire varier la tonalité, 
jusqu’au blanc et de jouer sur la lu-
mière. Le jaune est un jaune de cé-
mentation qui est apposé sur fond 
blanc. Charles Marq a travaillé en 
étroite collaboration avec les verre-
ries de Saint-Just-sur-Loire et avec le 
chimiste Salaquarda pour approfondir 
la technique des verres « plaqués » 
ou « doublés », d’origine médiévale 
et ce, pour jouer, plus, sur la lumière.

Le vitrail du choeur, la Création

Baie gothique du chœur, Les quatre éléments   
© Région Limousin, inventaire général du patrimoine 
culturel Philippe Riviére
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Les esquisses préparatoires sou-
lignent l’importance de ces quatre 
plages de couleurs. Il s’agit de cro-
quis rapides à la plume rehaussés 
d’aquarelle. L’artiste donne, ainsi, 
une vision en deux dimensions et 
privilégie la transparence de la lu-
mière et les vibrations du vitrail. 

Dans la baie quadrilobée, apparaît 
un concentré de formes géométri-
ques, rouge, jaune vif et ocre, le tout 
sur fond bleu. Deux visages sont 
esquissés (à droite) dans la pièce 
de verre ocre située en dessous de 
la lumière divine : une femme et un 
homme. Chagall a volontairement 
disposé les donateurs, Isabelle et 
Guy de Lasteyrie du Saillant, dans 
la partie supérieure, selon une anti-
que tradition du vitrail.

Esquisse pour le vitrail du choeur  © Musée 
National Message Biblique Marc Chagall, Nice
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Détail de la baie quadrilobée du choeur  © Région Limousin, inventaire général du 
patrimoine culturel Philippe Riviére
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■ Lors de la pose du vitrail du che-
vet, Charles Marq et Guy de Lastey-
rie du Saillant, dans le but de créer 
une plus grande cohérence avec 
les baies latérales, souhaitent que 
Marc Chagall réalise quatre autres 
vitraux, ceux de la nef.
Monsieur du Saillant, dans un cour-
rier au maître, daté du 9 avril 1979, 
écrit qu’il veut faire, je cite, « ... de 
la chapelle du Saillant une chapelle 
Chagall, une chapelle de la campa-
gne agricole, en complétant les 3 
ou 4 petites fenêtres par des vitraux 
où apparaîtraient le blé, l’agneau, 
la vigne, le poisson... ». Les thè-
mes définis sont donc très précis : il 
s’agit de représenter : le blé, le vin, 
l’agneau et le poisson, représenta-
tifs de la campagne environnant le 
Saillant. 

A proximité du chœur, la moisson : un 
faucheur situé à gauche d’un champ 
de blé, deux gerbes de blé posées 
droites, une mère portant un bébé 
assise dans le coin inférieur droit, 
des épis de blé au centre, un village 
éclairé par le soleil, lui-même survolé 
par un oiseau. Le réseau de plomb 
accentue le dessin par des formes 
hautes pour souligner la hauteur du 
blé.  

Les vitraux de la nef, une chapelle de 
campagne

Vitrail, Le Blé   
© Région Limousin, inventaire général du patrimoine 
culturel Philippe Riviére
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Un pasteur et ses brebis : un berger 
avec son bâton se trouve dans la 
partie droite du vitrail. Il est au-des-
sus d’un troupeau de brebis, dans 
une position légèrement inclinée 
vers la gauche, pour donner l’illu-
sion du mouvement. Il est surmonté 
d’un arbre et est mis sur le même 
plan que le village. La scène est 
éclairée par le soleil. 
Les baguettes de plomb de forme 
arrondie laissent imaginer le mou-
tonnement du troupeau, opposé à 
la linéarité du corps du berger.

Les vendanges : dans le coin infé-
rieur droit, un homme dépose des 
grappes de raisin dans un panier à 
vendange, alors qu’un autre, à gau-
che, récolte le raisin ; au centre, les 
cèpes de vigne. Un petit village exis-
te au lointain, à mi-hauteur du vitrail. 
C’est le seul vitrail à être éclairé par 
un soleil projetant un fort halo, pres-
que un soleil à la Vincent van Gogh 
au halo tourbillonnant et aux couleurs 
intenses. L’étagement horizontal des 
lignes crée l’illusion d’un alignement 
des ceps de vigne. L’homme survole 
le travail et la nature.
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Vitrail, L’agneau   © Région Limousin, inventaire 
général du patrimoine culturel Philippe Riviére

Vitrail, La vigne  © Région Limousin, inventaire 
général du patrimoine culturel Philippe Riviére
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La pêche : un homme tire un filet ; la 
mer chargée de poissons s’étale sur 
la grande majorité inférieure du vi-
trail ; deux villes sont représentées ; 
des mouettes survolent l’ensemble ; 
un petit soleil rond projette une pâle 
lumière ; deux oiseaux sont esquis-
sés dans la partie supérieure. Les 
longues pièces de verre traduisent 
la traîne du filet de pêche et la len-
teur du mouvement. 

Le cycle des travaux des champs, 
retranscrit à travers les quatre vi-
traux de la nef, débute avec un vi-
trail nommé le Blé, dans lequel est 
représenté un oiseau, et prend fin 
avec le vitrail du Poisson, où s’es-
quissent deux oiseaux en partie 
supérieure. Les oiseaux sont, cha-
que fois, situés au-dessus du so-
leil, source de lumière. Il peut s’agir 
d’une vision très allégorique ; la co-
lombe, symbolisant le Saint-Esprit, 
survolant les travaux des hommes.
Le jaune d’argent a été disposé 
comme un accent de lumière pour 
souligner l’abondance des récoltes 
et le don fait par le divin à l’homme. 
De même Marc Chagall met en 
scène la participation de l’homme à 
l’achèvement de la création et repré-
sente visiblement l’offrande « fruit 
de la terre et du travail des hom-
mes ». Les hommes sont toujours 
représentés en pleine action, en 
pleine récolte. Les cadeaux divins, 
à la base de la nourriture humaine, 
peuvent être ensuite partagés, et 
sont source de joie et d’humanité. 
Les hommes sont représentés heu-
reux, la mère porte un enfant, les 
arbres sont en fleurs ou portent des 
fruits, etc.

Vitrail, Le poisson  © Région Limousin, inventaire 
général du patrimoine culturel Philippe Riviére
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■ C’est le dernier commandé. Il fut 
posé en 1982. Suite à une visite d’ex-
position au Louvre, en 1977-1978, 
intitulée « Marc Chagall : peintures 
récentes, 1967-1977», où notam-
ment des tableaux représentant des 
bouquets furent présentés, Isabelle 
de Lasteyrie du Saillant propose à 
son mari ce même motif, pour l’ocu-
lus. L’artiste réalise, alors, un sem-
blant de bordure. Les couleurs du 
bouquet comportent des tonalités 
profondes (de rouge, bleu, violet ou 
vert) parsemées de quelques jau-
nes sur le côté droit du vitrail. Au-
dessus, le coq salue le soleil.
La technique employée diffère de 
celle utilisée pour les vitraux du 
chœur et de la nef. A ce sujet, Bella 

Meyer écrit : « ...Il est intéressant 
d’apprendre par Charles Marq, 
maître-verrier de tous les grands 
programmes de vitraux de Chagall, 
que ce petit ensemble a en effet été 
traité d’une manière très différente. 
Il nous raconte, qu’en général, il 
avait toujours essayé de réduire la 
gamme des tons des verres colo-
rés dans la réalisation des vitraux 
de Chagall ; que, dans le vitrail de 
la rosace, il avait au contraire voulu 
employer le maximum de verres va-
riés, au point que presque chaque 
verre, chaque pièce de verre soit 
d’un ton différent. Ce travail rap-
pelle une approche minutieuse de 
joaillier ». 
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Vitrail, Le bouquet   © Région Limousin, inventaire général du 
patrimoine culturel Philippe Riviére
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Le vitrail de l’occulus, symbole de 
l’amour et de l’offrande



■ Deux esquisses furent propo-
sées. Dans celle choisie, les bou-
quets sont plus proches l’un de 
l’autre, l’atmosphère plus chaude, 
le fond plus uniformément bleu.
Toute référence au sacré traditionnel 
a disparu. Ce n’est plus une colom-
be qui apparaît mais un coq, sym-
bole de la campagne française. On 
est loin des décors iconographiques 
habituels des rosaces d’église, pri-
vilégiant le caractère sacré et divin 
du message biblique, et participant 
à la glorification du sanctuaire. Cha-
gall fait appel, par les bouquets, à la 
symbolique de l’amour, de la paix et 
de l’offrande, thème fréquent dans 
son univers pictural. La composition 
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Esquisse du vitrail Le bouquet © Musée National 
Message Biblique Marc Chagall, Nice
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est très statique, très simple avec 
une explosion de couleurs pour les 
bouquets afin de magnifier le geste 
d’amour et de symboliser l’abon-
dance des fruits de la terre. Ainsi, 
le vitrail de l’oculus est indissociable 
par son symbolisme de ceux de la 
nef et, par ses couleurs, de celui du 
choeur. 

Par leur emplacement, les bou-
quets servent donc, à la glorifi-
cation de cet édifice religieux. 
Chagall aurait affirmé, d’après 
Draeger : « ...Pour moi, peindre 
la Bible, c’est comme un bou-
quet de fleurs… ». 



Créations hors de France

■Pocantico Hills, chapelle Etat de 
New-York
■Chapelle Tudeley, Kent
■New-York, Siège de l’organisation 
des Nations-Unies
■Eglise du Fraumünster, Zurich
■Art Institute de Chicago, Chicago
■Cathédrale de Chischester, 
Chischester
■Mayence, Eglise Saint-Etienne

carte J. Pradoux

■ Marc Chagall possède une lon-
gue expérience du vitrail puisqu’il 
aborde ce domaine dès 1957 avec 
le chantier de l’église de Notre-Da-
me de Toute Grâce d’Assy. Après le 
projet d’Assy, sous l’impulsion de 
l’architecte en chef Robert Renard, 
il se voit confier la réalisation d’une 
partie des vitraux de la cathédrale 

de Metz qui seront conçus dans 
l’atelier Simon et qui seront le dé-
but d’une longue amitié avec Char-
les Marq. Parmi toutes ses réali-
sations en France, la chapelle du 
Saillant est la seule chapelle à être 
entièrement décorée de vitraux de 
Chagall, aucun autre artiste n’y est 
intervenu.

Une œuvre touchante de 
marc Chagall
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Une technique maîtrisée

100 km

Cathédrale de Metz

Chapelle des Cordeliers, 
Sarrebourg

Eglise Notre-Dame de 
Toute Grâce, Assy

Musée national Message Biblique 
Marc Chagall, Nice

Vitraux de Marc Chagall

Cathédrale de Reims

Chapelle du Saillant
Voutezac (Corrèze)



Une œuvre touchante de 
marc Chagall
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■ Cette recherche stylistique est 
due à l’ingéniosité des maîtres ver-
riers Charles Marq et Brigitte Simon 
qui oeuvrent dans l’atelier Jacques 
Simon, un des plus vieux ateliers de 
vitraux de France. La collaboration 
avec Charles Marq a permis à Cha-
gall de garder son style personnel, 
tant sur le plan des motifs que sur 
celui des couleurs. Le travail excep-
tionnel de Charles Marq se visua-
lise notamment avec les tracés de 
plombs qui renforcent le travail du 
peintre.
Ils donnent l’illusion de vibrations, 

de mouvements ou à contrario de 
calme. Charles Marq est lui-même 
un peintre. En tant que verrier, il 
maîtrise toutes les techniques du 
travail à l’acide et du travail, tout en 
nuance, sur les grisailles. Il a le sou-
ci du détail, comme avec les soudu-
res en forme d’ellipse aux intersec-
tions des baguettes de plomb. Il a 
su, lors de sa collaboration avec de 
nombreux artistes, tels Villon, Bis-
sière, Braque, Miró, Viera da Silva, 
etc, comprendre et traduire leurs 
sensibilités.

Courrier de Charles Marq 
du 12 août 1979 à 
Mr. de Lasteyrie du Saillant  
© archives privées
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■ Les vitraux de la nef, posés en 
1980, sont réalisés en grisaille, ce 
sont des peintures sur verre s’ap-
pliquant au pinceau ou à la brosse, 
en traits et en lavis. Le peintre peut 
ainsi conserver sa technique et son 
vocabulaire picturals. Cette extrême 
simplicité conceptuelle dans l’art du 
vitrail lui permet de préserver son 
univers pictural et de réaliser des 
verrières-tableaux. La touche de l’ar-
tiste est, ici, manifeste. Il réalise les 
vitraux comme des tableaux. Il n’hé-

12

Détail du vitrail, Les quatre éléments   
© Région Limousin, inventaire général du patrimoine 
culturel Philippe Riviére
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Un univers pictural

site pas à couper certains de ses 
personnages ou de ses représenta-
tions par le bord du vitrail. De même, 
des sujets peuvent être partagés par 
une baguette de plomb, comme les 
mouettes, un personnage ou une 
gerbe de blé ; l’unité de la baie et 
du dessin prédomine. Chagall livre 
des vitraux sans bordures, comme 
il en était pourtant l’usage, afin d’in-
dividualiser l’œuvre et la mettre en 
lumière. 



Un univers pictural

■ Le choix de la grisaille ne signifie 
pas un moindre travail de l’artiste, 
ni des vitraux à moindre coût, mais 
correspond à un choix délibéré. 
Avec le vitrail, Marc Chagall tra-
vaille une matière qui a une forte 
signification symbolique ; laissant 
passer la lumière et la renvoyant , 
il est souvent considéré comme une 
preuve tangible de Dieu, une lumiè-
re transcendée. Le vitrail n’a donc 
pas besoin de couleurs chatoyantes 
pour permettre la communion et la 
prière. 
Marc Chagall a réalisé d’autre vi-
traux en grisaille, tels ceux de l’égli-

se de Notre-Dame de Toute Grâce, 
à Assy. On retrouve des grisailles 
avec les vitraux des murs latéraux 
de la nef de la chapelle des Corde-
liers, à Sarrebourg. 
Avec les vitraux du Saillant, l’ar-
tiste crée un paysage français hors 
du temps, idéalisé qui rappelle ses 
paysages champêtres, peints à par-
tir de 1924, suite à de nombreux 
séjours à la campagne, comme 
« Village de France », « l’église de 
Chambon » ou « La route du vil-
lage ». Ce thème reste cependant 
peu représenté dans son oeuvre.
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Vitrail de la chapelle des Cordeliers, Sarre-
bourg © S. Forrestier, Marc Chagall l’œuvre monu-
mentale des vitraux

Carton du vitrail de la chapelle des Cordeliers, 
Sarrebourg © S. Forrestier, Marc Chagall l’œuvre 
monumentale des vitraux
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Une lumière transcendée



■ Chagall, en choisissant de réa-
liser des œuvres en grisaille, a 
adapté son projet à la luminosité 
intérieure de l’édifice. Sur le mur 
aveugle, il a privilégié quatre vitraux 
ménageant la clarté intérieure ; le 
choeur et le mur pignon, bénéfi-
ciant, quant à eux, de vitraux sur 
fond bleu profond, qui se font écho. 
Les vitraux correspondent, donc, à 
l’architecture de cette petite église 
rurale et la grisaille, par sa simpli-
cité conceptuelle, contribue à créer 
une atmosphère de tranquillité et de 
paix.
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Lumière à travers le vitrail, La pêche  © CRMH 
- Colette Aymard

La nef  © CRMH - Colette Aymard
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Une atmosphère de paix

■ L’apparente simplicité des vitraux 
de Chagall est ainsi indissociable de 
la modestie de l’architecture de la 
chapelle. L’ensemble constitué par 
la chapelle et ses vitraux conserve, 
de ce fait, une grande fraîcheur et 

une authentique simplicité. L’ar-
tiste  reprend pour les vitraux de 
cette chapelle une gamme colorée 
très proche de celle qui existait au 
XIIe siècle et dans le but de renfor-
cer l’atmosphère d’atemporalité. 
Marc Chagall a créé au Saillant une 
œuvre touchante, et, ceci, peu de 
temps avant sa mort : un monde 
hors du temps, rythmé par le travail 
des hommes et protégé par la pré-
sence divine.

La Chapelle du Saillant est le seul 
édifice religieux, en France, à être 
entièrement décorée par Chagall. 
Ce fut le dernier projet de vitraux, 
posés et réalisés du vivant du 
maître.

Les vitraux ont fait l’objet d’un pro-
gramme de financement pluriannuel 
avec une participation croissante de 
l’Ėtat de 42% à 96%.



Une atmosphère de paix
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Par arrêté du 23 octobre 2008, la to-
talité de la chapelle est classée par-
mi les monuments historiques en 
raison de la qualité exceptionnelle 
des vitraux de Marc Chagall, adap-
tés à la simplicité rurale de l’archi-
tecture de l’édifice.
Les vitraux sont labellisés « Patri-
moine du XXe siècle».
 
■ Texte : Colette Aymard, Conservation 
régionale des monuments historiques - DRAC 
du Limousin
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- pages 1, 2, 14 : Colette Aymard, Conser-
vation régionale des monuments historiques, 
DRAC du Limousin
- pages 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 : Philippe Ri-
viére, Région Limousin, inventaire général du 
patrimoine culturel

■ maquette : Josiane Pradoux chargée 
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■ Sources : 
- Dossier de protection Monuments His-
toriques 2008 : Conservation régionale des 
monuments historiques, DRAC du Limousin, 
Colette Aymard
- Chagall et le vitrail, de la pierre à la lu-
mière, Clermont-Ferrand, 1971
- S. Forestier, Marc Chagall, l’œuvre mo-
numentale : les vitraux, 2e éd., Jaca Book, 
Milan, 1987
- B. Meyer, Les bouquets de fleurs de 
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