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Lucien Bégule, peintre verrier, ses
vitraux profanes à l’orée de
l’Art Nouveau
Lucien Bégule (né le 10 mai 1848 à Saint-Genis-Laval, mort le 2
février 1935 à Lyon), est un peintre-verrier et archéologue français.
Formé par Jean-Baptiste Chatigny, Pierre Bossan et Pierre Miciol,
cet entrepreneur a développé son activité de peinture sur verre à
la fin du xixe siècle. Il crée notamment les « Ateliers de Choulans
» spécialisés dans la réalisation de vitraux profanes et religieux. Il
devient l’un des artistes majeurs de la région lyonnaise. Parmi les
œuvres les plus marquantes, on peut citer les vitraux Saint Georges
combattant le dragon et Louise Labbé respectivement primés lors
des expositions universelles de Paris de 1889 et 1900.

T hierr y Wagner
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Lucien Bégule, peintre verrier, ses vitr aux
profanes à l’orée de l’Art Nouveau
Bonjour,
Je me présente, je suis Thierry
Wagner, arrière-petit-fils de Lucien
Bégule
Je suis artisan restaurateur
d’objets d’art et je m’intéresse à
l’Œuvre de mon arrière-grand-père
depuis une quinzaine d’années.
Par évidence, je me suis tourné
vers les lieux faciles à trouver : les
églises. Après quelques temps, le
hasard me fit entrer en possession
d’une collection de maquettes
profanes de vitraux de Lucien
Bégule. A partir de là, j’ai commencé
une quête difficile pour débusquer
et obtenir l’ouverture des portes de
demeures privées. Après dix ans
de recherches, je suis en mesure
de vous faire découvrir ce trésor
caché et j’en profite pour remercier
certains propriétaires présents ce
soir.
N’étant pas historien d’art, je vais
vous présenter l’évolution artistique
des ateliers de Lucien Bégule vers
l’Art nouveau comme je la ressens
à travers un chemin non pas
« histoire de l’Art » mais plutôt par
une promenade « historico artistico
sociologique ».
Nous avons l’habitude de connoter
le vitrail comme art religieux. C’est
l’impression qu’il donne, car il est

exact que pour voir du vitrail nous
allons la plupart du temps dans
des églises. C’était vrai - à de très
rares exceptions près - jusqu’à la fin
du XIX° siècle. Lucien Bégule créa
ses ateliers dans un but religieux
et dut rapidement s’adapter
aux circonstances artistiques et
sociologiques.
Je vais donc vous faire découvrir
l’évolution de sa production de
vitraux, qui furent d’abord religieux,
et découvrir la face cachée du vitrail
profane.

1905, nous y reviendrons en détail
tout à l’heure.
- l’avènement de l’Art Nouveau
qui pointe son nez dès 1882 et qui
est détrôné par l’art déco vers 1910.
Et enfin l’activité des ateliers
Bégule de 1881 à 1911
Je vais vous présenter dans
l’ordre :
La formation de Lucien Bégule
L’urbanisation entre 1850 et 1900
La politique anticléricale de 1880
à 1905
La transition vers l’Art Nouveau.
Les vitraux décoratifs lyonnais.
Les
vitraux
religieux
du
Beaujolais.
Les vitraux décoratifs dans le
Beaujolais et la région Lyonnaise.
Le bestiaire dans l’Œuvre de
Bégue

Mais avant de commencer, trois
choses :
D’abord,
il
est
coutumier
d’appeler les vitraux «religieux»
ou «civils». Pour ma part, j’utilise
plutôt la terminologie de «profane»,
car je pense que le civil est l’opposé
L’évolution artistique dont je vais du militaire, et que le profane est
vous parler, court de 1880 à 1905. l’opposé du religieux.
Il faut déjà noter une coïncidence,
car cette période couvre exactement
trois phénomènes :
- la politique anticléricale en
France, qui débute en 1880 et qui
trouve son apogée avec la loi de
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Autre point de vocabulaire
les fabricants de vitraux, depuis
le
Moyen
âge,
s’appellent
« peintres sur verre » et l’arborent
naturellement sur tout leurs
documents
commerciaux
ou
promotionnels
comme
vous
pouvez le voir sur ce vitrail de la
« Corporation des Maîtres Peintres
Verriers de Lyon» par Lucien
Bégule.
Ce vitrail étant encore en place
dans les anciens ateliers de Choulans
transformés en habitation.
Retour au vocabulaire
À partir du début du XXe siècle,
et sans que cela soit validé par le
compagnonnage, ou une Maîtrise
professionnelle, ou plus tard par
le titre de Maître artisan par les
chambres de métiers, la totalité
des personnes travaillant le
verre s’autoproclament «Maîtres
Verriers». Cela est dommage, car si
certains méritent largement ce titre
- et ils se reconnaîtront - d’autres,
qui ne sortent que d’un cours de
quelques heures ou d’un stage,
s’arrogent le même vocable. Cela
dévalorise le métier car la peinture
sur verre, la grisaille, le travail du
verre plaqué ne sont pas courants
et demandent une autre Maîtrise et
une autre qualification !

Ici, vous découvrez une publicité
pour l’indicateur Henry qui était
l’équivalent de nos pages jaunes et
qui date de 1884, mentionnant sur
un seul document : « peinture sur
verre », « vitraux d’église », et déjà
« vitraux d’appartements ».
Vous le voyez, Lucien Bégule
n’a pas attendu longtemps pour se
tourner vers le vitrail décoratif.

Avant d’attaquer mon sujet je
remercie pour leurs travaux qui
m’ont été d’un grand secours,
Martine Villelongue pour sa thèse
et avec qui j’ai coécrit le livre
sur Lucien Bégule, et Madame
Clémençon pour ses recherches et
son ouvrage : « L’entrée et son décor,
Guide du quartier Préfecture ».
Si je suis ici ce soir, c’est à
l’invitation de l’Académie de
Villefranche et du Beaujolais par
l’intermédiaire de Messieurs Daniel
Tremblay et de Maurice Saulnier
que je remercie chaleureusement
pour leur confiance et leur accueil.
Cette invitation m’a en plus permis
de faire le point sur la production
de Lucien Bégule dans le Beaujolais.

Puis ici, le papier en-tête de Lucien
Bégule
Les trois documents que je viens
de vous montrer mentionnent bien :
« peinture sur verre ».
Pour info, ce joli papier en-tête
a été dessiné par Grasset, vous en
verrez la maquette un peu plus loin.
Gaudin, Grasset, Bégule, trois Lucien Bégule vient d’une
noms dont Grasset est le pivot et famille bourgeoise dans un milieu
dont je vais vous parler souvent, artistique.
Grasset ayant été le détonateur du A quinze ans, il intègre le collège
Jésuite « Notre Dame de Mongré »
vitrail profane de Bégule
réputé alors pour sa haute valeur
morale et intellectuelle.
(ceci est un extrait de ses mémoires
dans les années 20)
C’est là qu’avec son professeur de
chimie, Lucien fait ses premières
armes
comme
photographe
explorant les techniques nouvelles.
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avec les Frères Lumière. Il se tient
à la pointe du progrès en matière
photographique, révélant ainsi son
goût pour les nouvelles techniques.
La quasi-totalité des photos de ses
ouvrages sont illustrées par ses
propres photographies.
Si vous allez sur le site Internet des
Archives nationales, vous trouverez
des milliers de références de
photographies de Bégule données
Sa rencontre avec le peintrePlus tard vient la formation chez par la famille au fil du temps.
verrier Miciol sera décisive : ils
des artistes : Chatigny chez qui il
travailleront pendant deux ans
prendra des cours de nus.
comme associés et c’est ce qui lui
ouvrira les portes de la peinture sur
Des peintures murales de
verre. Il découvrira ici la possibilité
Chatigny sont présentent dans
d’allier la peinture et la lumière.
la chapelle des fonts baptismaux
La chapelle des Fonts Baptismaux
de N.D. des Marais. C’est chez
de
Villefranche-sur-Saône est donc
lui que Bégule rencontrera Miciol
le lieu où se sont retrouvés ces trois
(Beau-frère de Chatigny) dont nous
personnages.
reparlerons dans quelques minutes.
Plus tard il y aura la rencontre et
découverte d’Eugène Grasset.

Aidé par ses relations familiales
dans le milieu ecclésiastique, il arrive
sur le marché comme peintre sur
verre au moment de la consécration
du vitrail archéologique, qu’il soit
néo moyenâgeux ou néo gothique.
Concernant le vitrail profane,
ces mêmes relations avec des
architectes : Perrache, Bossan,
Monvenoux (qui construit ses
ateliers), Charles Roux-Meulien,
des industriels comme les Gillet,
Villy, Verne dans le Beaujolais
ou encore des grandes familles
lyonnaises lui permettent de sortir
du vitrail exclusivement religieux
pour travailler sur des verrières
purement décoratives.

Toujours à propos de ses relations,
il est intéressant de montrer un
parallèle avec Félix Gaudin verrier
Clermontois (1851-1930) Bégule
1848 - 1935
qui montre que cet homme est
devenu artiste et verrier par hasard
et que son esprit d’entreprendre a
guidé sa vie professionnelle.
A l’opposé, Lucien Bégule a une
histoire, un passé artistique et
culturel qui le pousse à chercher son
chemin à travers des rencontres qui
n’ont rien d’hasardeuses : Bossan,
Razuret, Chatigny et Miciol…

Le lien entre Gaudin et Bégule se
fait par l’intermédiaire d’Eugène
Grasset qui dessinera des cartons
pour les deux verriers.
Voir par exemple son papier
en-tête ou le saint Georges. Ils
collaboreront également à la
nouvelle église d’Aix les Bains.
Vous avez ici le projet du papier
en-tête de Lucien Bégule dessiné et
annoté manuellement par Grasset.
Si ce projet est à l’envers, c’est qu’il
doit partir à l’imprimerie…
Gaudin et Bégule sont autant
verriers qu’hommes d’affaires :
l’énormité de leurs productions
respectives l’atteste sur une période
courte et concomitante.
Gaudin a acheté une entreprise
ayant un énorme stock de cartons
dans lequel il puisait allègrement ou

Il devient un photographe averti,
membre du Photo-Club de Lyon, et
cultive des relations personnelles
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alors il faisait travailler des artistes
extérieur à son l’atelier.
A l’inverse, Bégule qui créa son
atelier s’enorgueillira (comme vous
pouvez le voir ci-dessus) d’avoir
dessiné la quasi-intégralité des
cartons et maquettes des vitraux qui
sortirent de ses propres ateliers.
Ici, il convient de modérer son
Nous allons donc commençer par
propos en le limitant à la partie
l’urbanisation de la rive gauche et
religieuse de la production.
du renouveau du vitrail à Lyon.
Concernant le vitrail profane, s’il
Pour
bien
comprendre
la
n’y avait eu Grasset et les autres, la
naissance du vitrail décoratif à
production aurait été très inférieure.
Lyon, il est indispensable de voir
l’évolution de la rive gauche du
Rhône et plus spécialement du
quartier de la Préfecture.
C’est la suite logique de
l’assèchement des marais de la
rive gauche au XVI° siècle par
l’utilisation des terrains conquis que
nous allons parcourir rapidement.
Je vais donc vous présenter
de quelle façon une cité peut
évoluer rapidement en fonction de
l’évolution du progrès technique,
des
besoins
de
l’évolution
démographique et de mouvement
artistique.
Aujourd’hui, je vais vous parler
des vitraux de Lucien Bégule dans
le Beaujolais qu’ils soit profanes ou
religieux mais je vais commencer
par planter le décor par l’exemple
lyonnais qui représente bien la
façon dont l’Art Nouveau s’est
glissé dans nos décors citadins.
L’Art Nouveau est peu présent Sur ce plan, nous voyons ce
dans nos régions et vous allez voir qu’était la rive gauche au XVI°
qu’à Lyon où je vais commencer siècle : des marais et des prés.
ce voyage, seule l’ornementation
intérieure recèle des trésors.

En 1789 des parcelles font leurs
apparitions dans ce qui est appelé
à l’époque le Faubourg de la
Guillotière.
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et enfin en 1844 où nous voyons
en bi-couleur la commune de la
Guillotière qui s’étend jusqu’à
l’actuel parc de la Tête d’or.

Puis c’est l’arrivée du chemin de
fer avec la fabrication en bois de la
première gare des Brotteaux en 1859
En 1859, une première gare en bois
fut construite sur l’emplacement
du fort des Brotteaux. L’autorité
militaire avait demandé à ce que
cette gare soit construite en bois afin
de pouvoir la démonter rapidement
en cas de conflit armé.
Le nouveau tracé de la voie fut
décidé plus à l’est que le tracé de
1859 ce qui eut pour conséquence
la démolition de la gare en bois et
la construction d’une nouvelle gare.
Le chantier commença en 1905 et
l’inauguration de cette gare des
Brotteaux eut lieu le 29 mars 1908
(photo page de droite).
L’architecture de ce bâtiment est
riche et soignée. L’influence de
l’art nouveau, en ce début de siècle
est évidente dans la décoration. A
signaler une halle couvrant les voies
ferrées, chef-d’œuvre d’architecture
métallique qui fut hélas démontée
lors de la requalification de cette
gare en 1985 après la construction
de la gare de la Part-Dieu.

Ces constructions participent à
l’épanouissement de ces quartiers
et principalement celui de la
Préfecture.
Cette évolution rapide sur
quelques décennies a fortement
favorisé l’éclosion de ce mouvement
artistique à Lyon.

Les immeubles dans le style
haussmannien
sont
construits
le long des nouvelles avenues :
Liberté, Saxe, Servient, Bonnel, le
quai Sarrail etc... vous pouvez voir
les signatures des architectes sur les
façades. Ici l’avenue Maréchal de
Saxe.

Des bâtiments publics sont
édifiés : l’armée achète 13 ha en 1841
pour y construire la caserne de la
Part Dieu qui deviendra le quartier
de la Part Dieu avec son centre
commercial 130 ans plus tard…

dans les immeubles nouvellement
construits ou en cours de finition.
Ces vitraux sont placés à trois
endroits : la porte d’entrée, la porte
sur cour et dans la cage d’escalier.
Beaucoup de ces vitraux seront
malheureusement détruits au début
du siècle afin de placer des cages
d’ascenseurs.
Ce magnifique vitrail profane
donnant sur cour signé Bégule
Puis c’est la Préfecture qui sera
et datant de 1898 a survécu, au
érigée entre 1883 et 1890.
23 cours de la Liberté à côté de la
C’est là que nous arrivons aux
préfecture.
premiers vitraux de Bégule.
Vous pouvez allez le voir le matin
Etant des spécialistes, vous
lorsque la porte est ouverte.
savez donc quel vitrail vous allez
découvrir maintenant et le thème
décliné.

Cette verrière par Lucien Bégule
sera posée en 1895. Elle est dédiée
à l’activité économique du Lyonnais
et du Beaujolais (immense verrière
de 12.30 m x 4.40 m)
Le blason du Rhône est encadré
par les allégories de Lyon et du
Beaujolais.

A partir des années 1880, les
architectes et les décorateurs
profitent de ces constructions
nouvelles pour travailler dans
le sens de l’histoire artistique au
moment où l’on devine déjà les
prémices de l’Art Nouveau par
l’installation de vitraux profanes
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Très peu de ces vitraux seront
signés,
étaient-ils
considérés
comme un art mineur ? Le vitrail
profane est-il indigne d’un peintre
sur verre ? Je n’ai pas de réponses
à cette question que je me pose
souvent.
Dans son ouvrage sur les vitraux
d’appartement en 1904, Lucien
Bégule constatera l’évolution de la
destination du vitrail en écrivant :
«pour n’être plus exclusivement le
privilège de l’église mais aussi de
l’embellissement de nos demeures.
Nos voisins du nord l’emploient
depuis longtemps pour égayer la
tristesse de leurs ciels brumeux.«
Il est amusant de lire que ces pays
peuvent ainsi égayer la tristesse
de leurs ciels brumeux comme s’il

fallait une excuse à ces nouveaux
décors d’intérieurs. Le côté pratique
sert aussi d’argument comme s’il
en fallait en dehors de l’élément
stylistique et décoratif.
Il continue
: «remplaçant
avantageusement les rideaux car
il ne s’use ni se salit et ne menace
pas d’incendie celui qui s’approche
de la fenêtre avec un flambeau.
Et en plus, c’est une dépense très
abordable même aux plus modestes
budgets ! »
Nous le voyons, à cette époque
de
transition,
l’argumentaire
commercial était en recherche de
positionnement.
Historiquement, il faut bien avoir
à l’esprit que la fin de l’habitat du
style Napoléon III empesé, lourd,
sombre et enveloppant finit par
lasser et appel en contraste un
renouveau lumineux et surtout
décoratif autant dans la société
que chez les créateurs. Il fallait une
adéquation entre les décorateurs et
la société pour que ce mouvement
stylistique prenne de l’ampleur.
Toujours dans son ouvrage
« vitraux d’appartements » Lucien
Bégule note : « dans la salle à
manger, dans le fumoir, d’où les
tentures compliquées doivent être
autant que possible bannies, parce
qu’elles absorbent le fumet des plats
et les acres parfums du tabac »

Il est intéressant de noter que
ces décors d’allées ou d’intérieurs
(ferronnerie, vitrail, ébénisterie,
mosaïque) sont les premiers
éléments
de
l’Art
Nouveau
visibles à Lyon. Les immeubles
étant construits, il ne restait qu’à
composer l’ornementation.
Plus
tard
seulement
des
immeubles verront le jour avec des
décors Art Nouveau comme à la
Martinière par exemple où à Paris
par un architecte lyonnais Jules
Lavirotte qui sera une référence du
style Art nouveau.
Voir ici au 29 avenue Rapp à Paris

Depuis quelques années déjà
le côté pesant, lourd d’étoffes, de
capitons, de tentures noires, de
décors surabondant, ce patchwork
de styles assemblés sous le nom du
dernier empereur des Français a de
quoi fatiguer les yeux et les esprits
de beaucoup d’artistes. Depuis trop
longtemps l’art imite l’art et ne crée
plus. La création est bridée, elle
n’existe plus qu’à travers le passé
et l’imaginaire ne demande qu’à
exploser, à sortir des codes.
Le paradoxe vient de Napoléon III
lui-même qui voue à l’industrie un
culte, voir une dévotion qui crée
des tensions dans la société en
recherche de naturel.
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Les expositions universelles voient
le jour grâce à son impulsion. - Voir
celle de 1900 sur cette illustration –
(32 millions de visiteurs en 89)
(51 millions de visiteurs en 90)
Initiées pour valoriser l’industrie,
les créateurs arrivent à obtenir des
espaces pour exposer leur Art.
C’est un des déclics qui permettra
à ces nouveaux artistes de montrer
leurs savoirs à leurs contemporains
comme à leurs confrères et de
se révolter contre une forme
d’académisme en valorisant les
courbes, l’ornementation inspirée
des fleurs, des insectes, des
animaux, plus généralement du
monde naturel.

Bégule sera présent en 89 et en 90
où il se trouvera récompensé de ses
efforts avec :
le Saint-Georges en 1889 pour
lequel il obtiendra une médaille
d’argent avec Grasset.
le vitrail sur Louise Labbé en
1900 pour lequel il obtiendra une
médaille d’or.
Les verriers qui survivront seront
ceux qui auront pris le virage du
vitrail décoratif, (cette appellation
était celle utilisée par les verriers
et non profane ou civil) dans des
lieux publics (préfecture du Rhône,
allées) ou maison d’architectes.
Lucien Bégule ne sera pas un
précurseur mais grâce à son réseau,
il côtoie les meilleurs comme
Grasset qui deviendra un ami en
1886.

C’est toutes proportions et raisons
gardées, le même phénomène de
redécouverte de la lumière qu’au
passage du petit vitrail roman à la
verrière gothique!

C’est lors d’une rencontre à Paris
à cette époque, que Bégule initiera
Grasset aux subtilités du dessin à
destination du vitrail. Ce sera le
Saint-Georges dont nous voyons ici
un détail avec leurs signatures.
Ce phénomène de recherche de
Ce vitrail est dans la catégorie des
lumière permet aux verriers de
vitraux profanes malgré le Saint.
rivaliser de techniques diverses
Car c’est plus l’idéal chevaleresque
en matière de décors comme avec
qui est idéalisé ici.
l’utilisation des nouveaux verres
2.00 X 0.92
dits « américains » qui rajoutent des
effets d’irisations et de reflets ou
Ce vitrail vaudra une médaille
avec la redécouverte de la cive.
d’argent à l’exposition universelle
Ici avec un détail du 23 cours de
de 1889. Ce triomphe de Grasset
la Liberté
pour un premier vitrail sera le
départ d’une collaboration avec
La cive est le premier verre élaboré
Gaudin pour beaucoup d’autres
par les verriers du cinquième siècle :
réalisations.
il fallait faire tourner rapidement au
bout de la canne une boule de verre
Lucien Bégule explique très
jusqu’à l’obtention d’un disque
longuement dans ses souvenirs sa
épais au centre et fin au périmètre.
première rencontre avec Grasset et
la façon dont il l’initiera à l’Art du
vitrail…

Chez Bégule, dès 1885 de grandes
verrières profanes sortent des
ateliers pour des maisons, des villas
en Suisse, dans le Beaujolais, à Lyon
ou en Bourgogne pour remplacer
avec bonheur les vieilles tentures
sombres.

49

Nous allons faire un petit survol
rapide afin de voir ce que faisaient
d’autres verriers autour de chez
nous mais en commençant par les
Galeries Lafayette Haussmann qui
sont incontournables pour leur
décor somptueux.

l’école de Nancy avec Emile Gallé, Hector Guimard (1867-1942) qui A Pragues avec Mucha (1860 –
les frères Daum comme sur cette déclare : «C’est à la Nature toujours 1939)
qu’il faut demander conseil»
photo ou encore Lalique
Guimard que l’on connaît bien
pour ces entrées du métro parisien.

Un détail du même
Ici avec un Gallé
Majorelle avec cet ensemble
extraordinaire des bureaux des
aciéries de Longwy

Dans le style de Mucha, Lucien
Bégule à gauche avec un magnifique
vitrail inspiré d’une affiche de Paul
Berthon à droite (1872 – 1909) élève
de Puvis de Chavannes et d’Eugène
Grasset encore.

ou des ébénistes comme Majorelle.
Oui, ce n’est pas un vitrail mais en
temps qu’ébéniste et ayant restauré
beaucoup de Majorelle ou Gallé, je
ne pouvais m’en empêcher!
Un détail du même ensemble

En Belgique avec Horta à l’Hôtel
En France nous avons Gruber
Tassel
qui travail avec des dessinateurs En Espagne avec Antonio Gaudí
(1852-1926). Je sais, avec Gaudi
comme Bergé,
vous auriez préféré autre chose…
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Aux Etats Unis, Louis Comfort A Paris, un galeriste allemand puis la géographie et la peinture.
Samuel Bing naturalisé français
Tiffany (1848-1933)
va débaptiser sa boutique d’art en Le monogramme est présent sur
décembre 1895 pour la renommer la partie basse des quatre.
« maison de l’Art nouveau ». C’est la Allez manger une choucroute
première fois que cette appellation chez Georges et vous les verrez
est employée et elle sera reprise dans le sas de l’entrée
définitivement.
En 1904 son ami Majorelle
achètera cette galerie pour en faire
son salon d’exposition.
Toujours Louis Comfort Tiffany
dans du religieux (1848-1933)

Voila l’affiche de sa galerie

La verrière de la Préfecture du
Rhône qui date de 1895. Elle est
dédiée à l’activité économique du
Lyonnais et du Beaujolais.
Le Lyonnais avec la soie et le
Beaujolais avec… la vigne!
Située à 12 m de hauteur, elle
mesure 12.30 m x 4.40 m et est
constituée
de
cinquante-deux
panneaux de verre. Elle fut facturée
5 500,00 francs de 1895. L’esquisse
préparatoire est de Charles Lebayle.

En Autriche : Gustav Klimt
(Autrichien, 1862-1918) A défaut
de vitraux que je n’ai pas trouvés,
(en a-t-il fait?) je vous le montre en
compagnie de son chat.

Commençons par ceux de la
Brasserie Georges datant de 1888. Ils
représentent les arts : ici la musique
et la sculpture
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Détail de la tonnelle

Parmi
les
vitraux
connus
et visibles, citons à nouveau
l’incontournable Louise Labbé signé
et daté de 1899 visible au musée
Gadagne très mal mis en valeur à ce
jour mais la nouvelle conservatrice,
Madame Privat Savigny m’a promis
d’y remédier.
3.30 X 2.00
Fabriqué en 1889, il n’a pas été
commandé mais conçu uniquement
pour participer à l’exposition
universelle de 1890.
Vous pouvez voir qu’il est
largement inspiré du printemps
de Grasset fabriqué par Gaudin en
1894. (Bégule, Grasset, Gaudin…)
Le point commun de ces deux
vitraux réside dans le décor floral
typique de l’Art nouveau comme
Détail du portrait de jeune femme disait Guimard, que ce soit dans la
qui montre encore la complicité bordure ou dans le motif principal.
entre Bégule et Grasset avec ce Une des grandes qualités de ce
dessin.
vitrail est la richesse des tons alliée
à une grande luminosité.
Lorsque je suis allé voir ce
vitrail il y a quelques semaines,
j’ai constaté une dégradation des
plombs et un affaissement sur luimême compromettant sa pérennité
à moyen terme. C’est probablement
un sujet que notre Association de
Conservation des Vitraux de Bégule
devra prendre en main.
Nous revenons vers le plus beau
vitrail que vous pourrez voir à
Lyon et qui se trouve à côté de la
préfecture au 23 cours de la Liberté,
il est signé en bas à gauche et daté
1898.

«Froideur» de Eugène Grasset.
Ce dessin fait partie de la série des
10 estampes de Grasset datant de
1897.
Elles vont par paire dans différents
formats : carré, rectangle vertical,
rectangle horizontal et circulaire.
La jumelle de Froideur se nomme
«Jalousie»

ANSE Eglise paroissiale saint
Pierre
Nous avons là un bâtiment assez
surprenant : de style néo gothique
datant de 1860 / 62, il fut bombardé
en 44 et son clocher fut détruit.
En 1957 un clocher en béton armé
est mis en place.
Suite à sa rapide détérioration, il
est heureusement remplacé au XXI°
siècle.
Lucien Bégule fabrique les vitraux
de l’abside en 1896. Chaque baie
faisant 6m X 0,80, d’inspiration du
Moyen-âge.
La verrière centrale représente la
vie du Christ encadrée de la vie de
la Vierge et de la vie de saint Paul
eux-mêmes encadrés de la vie de
saint Pierre et de saint Jean-Baptiste.
En 1925 Bégule parle de cette église
dans son ouvrage : « antiquités et
richesses d’art du département du
Rhône »

Avant de retourner à l’Art
Nouveau en allant voir les maisons,
Détail de la baie axiale avec le
châteaux du Beaujolais et de la Christ en croix et le détail de saint
Bourgogne nous allons découvrir Pierre.
l’œuvre religieuse de Lucien Bégule
en Beaujolais.

52

La fuite en Egypte

Et côté nord, les baies 05 « l’Atelier SAINT JUST D’AVRAY
de Nazareth », 07 « saint Georges Autre église néo-romane fin XIX° .
terrassant le dragon » et 09 « le Seules les verrières latérales sont de
Bégule.
bâptême du Christ. »

La pêche miraculeuse
SAINT VERAND
Les 8 baies sont composées de
Toujours dans le Beaujolais, cette médaillons dans un ensemble de
église néo-gothique de 1884 avec 1,80m X 0,60.
un magnifique et exceptionnel
ensemble de 21 vitraux de Bégule.

LIERGUES
Toujours dans son livre Bégule.
dit : « cette église serait un intéressant
exemple de l’architecture du XV°
siècle si la nef n’était écrasée par le
lourd clocher carré du Lyonnais. »

Les médaillons racontent la vie de
Jésus : ici l’atelier de Nazareth et les
La signature pour l’ensemble. rois mages….
Inhabituel !

Ici, côté sud, les baies 06 de « la
Vierge du Rosaire » et 10 « le Christ Les signatures, comme ici sur la
rosace nord datent de 1886.
s’adressant à St. Pierre »
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Salles Arbuissonnas en Beaujolais

Miciol qui fournira entre autre le
mariage de la Vierge en l’église de
Gleizé.
Ce vitrail date donc de 1874 alors
que les ateliers de Bégule ouvriront
en 1881.
Dans son ouvrage « antiquités et
richesses d’art du département du
Rhône » l’artiste accorde une part
très importante à la Collégiale ND
des Marais.

Eglise romane clunisienne.
A gauche, photo de Lucien Bégule
pour son livre : « antiquités et
richesses d’art du département du
Rhône ».
Il écrit : « Le prieuré de Salles est
l’une des principales curiosités du
Beaujolais ».

Les vitraux que je vais vous
montrer maintenant sont donc
malheureusement et naturellement
inaccessibles car étant dans des
demeures privées.
Il me sera donc impossible de
vous donner des indications de
localisation.

Comparatif de Liergues et de
Villefranche.
Pour
mémoire,
Villefranche en haut et Liergues en
bas.

Signature et date : LYON 1893.

Villefranche sur Saône : Collégiale
ND des Marais

Ici, dans un château néo-gothique
crée par l’architecte Charles RouxMeulien (1842-1918) en 1895 où
l’intégralité des baies, fenêtres et
verrière a été réalisée par Bégule.
Nous allons d’abord voir la
maquette de l’escalier puis le vitrail
Pour finir, il serait malhonnête de avec trois motifs sur les cinq.
ne citer que les hauts fait de Lucien
Bégule.
La fin du XIX° est marquée par un
personnage controversé : Viollet-leDuc.
Ses restaurations sont la marque
d’une époque où l’on interprète
autant que l’on restaure.
Lucien Bégule interviendra à la
Primatiale St. Jean sur les rosaces
et à N.D. des Marais sur le vitrail
de saint Pierre, sainte Anne et saint La maquette,
Jacques.
Vous pouvez voir ici sa signature
de restaurateur.

Et nous arrivons à celui que vous
connaissez le plus…
Ce vitrail date de 1874 et a été
fabriqué par l’association de Bégule
et de Miciol.
Il représente un thème cher à
Lucien Bégule largement utilisé
dans son iconographie, voir A présent départ pour une
Liergues
promenade dans des demeures
3,50m X 1.90m
privées.
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La nature dans le vitrail décoratif Dans le bureau à l’étage, nous
de l’art Nouveau est omniprésent. voyons des motifs peints d’oiseaux,
Le grand escalier est vitré par une «C’est à la Nature toujours qu’il faut branchages sur un fond de cives.
iconographie sur le thème de la demander conseil» disait Guimard
légende de saint Hubert.
Le vitrail,

Dans ses mémoires, Bégule
mentionne cet ensemble comme
l’une de ses meilleures réalisations.
Plus loin, nous verrons des
éléments animaliers avec dragons,
chauve-souris, chien et perroquet.
Toujours dans la même maison, Dans le Beaujolais, une villa
les portes, les fenêtres, les plafonds, de l’architecte Eugène Méhu
tout ici est de Bégule.
entièrement vitrée qui comporte un
ensemble assez exceptionnel datant
de 1905 à 1906.

La sagesse et la poésie sur une
maquette de Grasset

En Suisse, dans une villa néogothique construite en 1884 par
l’architecte genevois Elisée Gosse l’entrée avec une grande baie de
en bordure du Léman proche de 4.00 X 3.00
Genève, une magnifique ode à la
nature composée d’oiseaux, cygnes,
papillons et libellules que nous
retrouverons tout à l’heure.
Cette galerie de portraits montre
Ce petit vitrail mesure 1.85 m X
tout l’art de Bégule dans la peinture
1.25 m et signé daté 1885 en bas à
sur verre.
droite.

Le motif principal représente une
femme cueillant des tulipes comme
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sur le vitrail d’après Grasset et
fabriqué par Gaudin en 1894 soit six
ans avant Bégule.
Grasset, Bégule, Gaudin…
La différence est frappante, la
qualité de peinture, le rendu des
tons est exceptionnel chez Bégule.

Un autre château en Bourgogne Vous avez en haut à gauche le
construit entre 1903 et 1907 par détail du vitrail que nous venons
de voir et deux exemples : en bas
l’architecte Jean Boisrivant.
à la Clayette et à droite dans une
chapelle privée.

Cet
ensemble
magnifique
rassemble les techniques du verre
plaqué, du verre émaillé, de la
peinture sur verre, de l’utilisation
Ce château comporte trois vitraux
des cives et des verres américains.
Tout cet ensemble rassemblé dans de Bégule : l’un dans le grand
escalier et représentant un paysage
une seule demeure.
avec un lac et l’ancien château, puis Dans l’Ain un pavillon de chasse
dans le grand salon un petit vitrail construit par Charles Roux-Meulien
en 1895.
dit « la femme à l’enfant ».
Nous allons voir la maquette puis
la réalisation du vitrail sur le thème
de la chasse.

Le tout sur le thème des vendanges
dans une architecture dédiée à l’Art
Nouveau ainsi que l’ébénisterie et la
ferronnerie de toute la villa.

Le vitrail principal reprend le
thème de la chasse de Saint Hubert
que nous avons déjà vu tout à
l’heure dans un autre vitrail et qui
Vous pouvez admirer la qualité date de 1895.
de la maquette, œuvre d’art à part
entière. Vous pouvez voir devant la 3.40 X 2.40
figure du chasseur la représentation
du château actuel comme souvent
Lucien Bégule représentait le lieu
du site dans le vitrail comme dans
certaines églises.
Un autre vitrail dans l’escalier
En voici deux exemples.
représentant Bacchus.
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1911 : fermeture des ateliers
Peu de temps après la Villa
Bagatelle, Lucien Bégule arrête
l’activité de ses ateliers.
Plus tard, en 1924 il écrira dans
ses mémoires :

Pour terminer avec les villas, ici, à
Aix les Bains, la Villa Bagatelle.
Cette villa fut édifiée entre 1901
et 1903, par Arthur Bertin, de
Chambéry pour le docteur Henri
Voisin.

Dans l’escalier, la maquette à
gauche et sa réalisation à droite.

Lucien Bégule décédera à Lyon le
deux février 1935
Il faudra attendre l’après-guerre
de 39-45 pour assister à un énième
renouveau du vitrail avec Georges
Braque, Marc Chagall, Fernand
Léger etc…
Une autre fois, nous pourrons
aborder les maquettes, la fabrication,
le vitrail religieux ou ses ouvrages
sur le vitrail...
Merci de votre attention
L’Association de Défense des
Vitraux Bégule existe depuis peu.
Si vous désirez être au courant
de nos actions, vous pouvez vous
inscrire à la lettre d’infos à partir de
la page accueil du site.

Par amusement, je vous montre
une trouvaille de ressemblance : à
droite le vitrail de Bégule datant de
1903 et à gauche un vitrail de Nicod
et Jubin (1916) d’après un dessin
attribué à Auguste Morisot ! Verrier
(1857 – 1951)
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