
Le contexte
La chapelle du Saillant a été bâtie de 1620 à 1624 par Jean 
II de Lasteyrie du Saillant. Le bâtiment, en grès rouge mêlé 
de schiste, est d’une extrême simplicité. La nef est unique, 
étroite et longue, à chevet plat. Le chœur est éclairé par une 
baie à remplage gothique. Le mur sud, percé de quatre baies 
en plein cintre, et d’une porte à linteau droit située sous une 
baie fournit l’essentiel de la lumière de la nef. L’originalité de 
la chapelle provient des vitraux ornant les baies, signés pour 
leur conception, du peintre Marc Chagall et, pour leur réali-
sation, du maître-verrier Charles Marcq. Réalisés à Reims 
dans l’atelier Simon entre 1978 et 1981, ces vitraux sont les 
derniers de Chagall à être installés du vivant de l’artiste. Ils 
sont dus au coup de cœur du comte Guy de Lasteyrie du 
Saillant devant les vitraux du musée national du message 
Biblique réalisés par Marc Chagall, à Nice. À la suite de cette 
visite, Guy de Lasteyrie du Saillant a demandé la réalisation 
du vitrail du chœur. Ensuite, pour créer une plus grande unité 
au sein de la chapelle, des vitraux pour les quatre baies la-
térales sont exécutés. Le dernier vitrail, celui de l’oculus fait 
suite à une exposition au Louvre, en 1977-1978 où des ta-
bleaux représentant des bouquets furent présentés. Isabelle 
du Saillant propose à son mari ce motif. En 1981, la chapelle 
est entièrement dotée de vitraux de Marc Chagall.

Les vitraux
Le vitrail du chœur : la Création
Présence de grandes plages de couleurs où domine le bleu. 
Dans le bas des lancettes, du vert pour symboliser la végé-
tation ou du feuillage, auquel s’ajoutent quelques touches 
de grisaille pour suggérer les représentations végétales et 
des plages de rouge foncé pour la terre. Le bleu intense, 
animé par quelques dégradés, symbolise l’eau. La partie su-
périeure est également réalisée dans des tonalités de bleu 
mais, moins profondes, elles donnent l’illusion d’une certaine 
fluidité de l’air. Très peu d’éléments figuratifs apparaissent 
(oiseau). Le tout est illuminé, sur la droite, par un rayon obli-
que de lumière jaune, suggérant la flamme de l’Esprit et la 
Création du monde. 
Ce vitrail, à dominante bleue, symbolise le Paradis d’avant la 
faute. Il évoque la création des principaux éléments de vie : 
l’air, la terre, l’eau et le feu. 

Les vitraux de la nef :
Ils sont réalisés en grisaille. Guy de Lasteyrie du Saillant, 
dans un courrier au maître, daté du 9 avril 1979, écrit qu’il 
désire « ... une chapelle de la campagne agricole... ». Les 
thèmes évoqués (le blé, l’agneau, la vigne, le poisson) sont 
représentatifs de la campagne environnant le Saillant. Marc 
Chagall, avec ce cycle des travaux des champs, a visible-
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ment choisi de représenter l’offrande « fruit de la terre et du 
travail des hommes » en mettant en scène les dons que 
l’homme reçoit de Dieu et en montrant la participation de 
homme à l’achèvement de la création. Il a choisi d’évoquer 
le bonheur sur terre, un monde de prospérité et d’harmonie. 
Certes, l’artiste reprend des thèmes de commande mais re-
vient à leur essence première qui est universelle, les idées 
d’offrande, d’amour et de source de vie avec une sensibilité 
syncrétique, mêlant symboles païens, représentés par des 
gestes quotidiens ancestraux, et symboles chrétiens, dans 
un monde atemporel. Ainsi, Marc Chagall représente une vé-
rité éternelle et puise dans une conception très personnelle 
de l’histoire biblique.

Le vitrail de l’oculus : le bouquet
Les couleurs du bouquet par la multitude des tonalités 
profondes (de rouge, bleu, violet ou vert), parsemées de 
quelques jaunes sur le côté droit, imposent l’utilisation d’un 
nombre très important de verres  de couleur différente. Toute 
référence au sacré traditionnel a disparu. Ce n’est plus une 
colombe qui apparaît mais un coq, symbole de la campagne 
française. On est loin des décors iconographiques habituels 
des rosaces d’église, privilégiant le caractère sacré et divin du 
message biblique. Le bouquet symbolise l’amour mais aussi 
la paix et la sérénité, thèmes chers à l’univers de Chagall. 

Marc Chagall, en choisissant de réaliser les œuvres en gri-
saille, a adapté son projet à la luminosité intérieure de l’édi-
fice. En face du mur aveugle, il a privilégié quatre vitraux 
ménageant la clarté intérieure ; le chœur et le mur pignon, 
bénéficiant, quant à eux, de vitraux sur fond bleu profond qui 
se font écho. L’apparente simplicité de ces vitraux 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 très grande fraîcheur et une simplicité, toute 
campagnarde, hors du temps. On n’y retrouve pas le foison-
nement d’images et l’exubérance de l’artiste mais une im-
pression de sérénité. Marc Chagall a créé au Saillant une 
œuvre touchante, et ceci peu de temps avant sa mort.

Actualité
Cette chapelle est rattachée en 1907 au domaine public de 
la commune de Voutezac.
La chapelle du Saillant est, en France, la seule chapelle en-
tièrement décorée de vitraux de Marc Chagall. L’édifice a été 
classé en 2008 parmi les monuments historiques en raison 
de l’exceptionnel ensemble de vitraux Marc Chagall et leur 
parfaite intégration dans cette chapelle rurale.
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Façade principale de la chapelle,  vitrail, La vigne (au cen-
tre), détail du vitrail Les quatre éléments (à droite), vitrail Le 
bouquet (en bas à droite)

Artiste
Marc CHAGALL

Marc Chagall (1887 - 1985) a 91 ans quand il com-
mence le projet du Saillant. C’est un homme qui a 

une longue expérience du vitrail puisqu’il aborde ce 
domaine dès 1957 avec le chantier de l’église de No-
tre-Dame de Toute Grâce d’Assy. C’est à la demande 
du père Couturier que l’artiste décore le baptistère en 

collaboration avec le maître-verrier Paul Bony. L’Église 
a, en effet, entrepris à partir des années 1930 de re-

nouveler l’art religieux lors d’un mouvement important 
de reconstruction d’églises détruites pendant la Pre-

mière Guerre mondiale et des artistes contemporains 
(peintres, orfèvre, maîtres-verriers, sculpteurs... ») 

sont associés étroitement aux architectes pour créer 
un art monumental et décoratif. Le père Couturier fait 

appel à des artistes sans se soucier de leur confes-
sion religieuse. Après le projet d’Assy, sous l’impulsion 

de l’architecte en chef Robert Renard, Marc Chagall 
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 début d’une longue amitié avec 

Charles Marq. Cette collaboration lui a permis de 
garder son style personnel, tant sur le plan des motifs 

que sur celui des couleurs, tout en dépassant l’univers 
des symboles et des couleurs grâce à la lumière et à 

la transparence. C’est pourquoi Marc Chagall cherche 
à recréer des univers (celui des patriarches, du para-

dis, de la nature...).  

Maître verrier,
Charles MARQ

Charles Marq et Brigitte Simon oeuvrent dans 
l’atelier Jacques Simon à Reims, un des plus vieux 
ateliers de vitraux de France. Charles Marq est lui-

même un peintre. Il a un très grand souci du détail et 
a collaboré pour d’autres vitraux avec de nombreux 

artistes tels Villon, Bissière, Braque, Miró, Viera 
da Silva, etc., dont il a su traduire la sensibilité. En 

outre, il a réalisé des vitraux sous son nom comme à 
Rethel, dans les Ardennes ou à la cathédrale Saint-

Jean de Lyon.
Pour les vitraux du Saillant, Charles Marq a travaillé 
en étroite collaboration avec les verreries de Saint-

Just-sur-Loire et avec le chimiste Salaquarda.

Commanditaires
Monsieur et Madame Guy de Lasteyrie du 

Saillant


