


L’ÉGLISE DE VASSL’ÉGLISE DE VASS

Un peu d’histoire locale

Sur cette carte postale,la place, devant l’église, est nivelée et les arbres ne sont pas encore plantés. 
On peut donc dater ce cliché  de la fin de l’hiver ou du début du printemps 1904.

Si l’église de Vasselay n’offre pas une architecture remarquable, elle 
n’en occupe pas moins la place centrale du bourg et, comme tout 
édifice, elle possède sa propre et petite histoire.

Une  histoire qui s’inscrit dans celle du village et que je vous propose 
de découvrir à la lecture de ces quelques pages.

AVANT  LA  CONSTRUCTION  DE  L’ÉGLISE  ACTUELLE

L’ancienne église paroissiale, qui datait probablement du XII ème siècle, était placée sous le vocable de SAINT  
JULIEN  DE BRIOUDE.  Elle était implantée au centre du bourg, à l’emplacement de l’actuelle place publique, le 
chevet orienté à l’Est (orient) entourée au sud par l’enclos du presbytère et au nord par le cimetière.
En 1863, le cimetière, qui tombait sur le coup de la loi, car situé au centre du bourg et donc, trop près des 
habitations, est  transféré en périphérie au lieu-dit « Les ripalets ».
En 1872, après mise en service du nouveau lieu de culte, l’ancienne église est entièrement démolie.
Entre 1902 et 1904, le presbytère qui tombait en ruine est démoli et ses pierres sont réemployées dans la 
construction de la nouvelle cure implantée à la sortie du bourg route de Boisday.                                                     
En juin 1902, l’abbé LARUE (1862-1952), curé de la paroisse (1897-1951), s’installe dans la nouvelle cure.
En janvier 1904, pendant que  l’on continue de déblayer et de niveler la toute nouvelle place  du village, l’agent 
voyer marque  les emplacements où seront plantés les marronniers et tilleuls. 



LE PROJET DE CONSTRUCTION

Devant l’état de délabrement avancé de l’ancienne église, et aussi en raison de son manque d’espace, n’offrant 
que  200 places pour une population d’environ 900 habitants, la municipalité et les paroissiens se mobilisent 
pour envisager la construction d’un nouvel édifice. 
Le 6 juin 1865, le Conseil  Municipal, sous la présidence de M. Louis DE BENGY DE PUYVALLEE (1814-1878), 
maire (1849-1865), se prononce par 8 voix contre 3 pour la construction d’une nouvelle église.                        
Lors de la séance suivante, le  7 septembre, la décision est définitivement arrêtée et le conseil nomme trois 
commissions :                                                                                                                                                                              
- L a première est chargée de visiter les églises récemment construites et de s’enquérir du prix qu’elles ont 
coûté ;                                                                                                                                                                                           
- La deuxième est priée de recenser les parcelles communales susceptibles d’être vendues ou affermées, pour 
fixer ainsi un bilan approximatif des ressources dont la commune pourra  disposer ;                                                  
- La troisième doit déterminer l’emplacement de la nouvelle construction.
Au cours de la réunion du 15 mars 1866, cette dernière commission proposa que l’édifice occupât une partie de 
l’ancienne église, le chœur orienté à l’Ouest contrairement aux règles traditionnelles, permettant ainsi d’utiliser 
la pente du terrain pour construire le perron et de donner, après démolition complète de l’ancien édifice, une 
place publique, tout en conservant pendant quelque temps encore le presbytère.
M. Émile TARLIER (1825-1902), architecte diocésain (1854-1887), à qui le projet fut confié, dressa les plans 
d’une église en forme de croix latine, de style néo-gothique très simplifié.                                         
Intérieurement, l’édifice comprendrait : un vestibule, une nef éclairée par six fenêtres, un transept avec deux 
chapelles latérales, un chœur  surélevé d’une marche et encadré de  deux sacristies formant à l’extérieur un 
seul tout avec les chapelles et le sanctuaire. 
A l’extérieur, des contreforts supporteraient la poussée des murs surmontés d’une couronne de corbelets et les 
pignons seraient à rampants ; des croix nimbées coifferaient ceux des chapelles et des sacristies  et le portique 
d’entrée serait encadré de six colonnettes  surmontées d’une profonde voussure.   
Le 23 avril 1867, le conseil municipal prit connaissance de l’appréciation du commissaire enquêteur :  celui-ci 
demandait que l’emplacement consacré à l’édifice fût reporté un peu plus haut, en achetant le terrain et le 
bâtiment du sieur BEAUVAIS. «  Ce report  permettrait, disait-il, de conserver l’ancienne église jusqu’à la mise 
en service de la nouvelle, et le bourg pourrait par la suite bénéficier d’une plus grande place ».                                
L’acquisition du terrain nécessitant des frais supplémentaires, on demanda à l’architecte d’examiner à nouveau 
le devis et d’ajourner la construction d’une des deux sacristies, afin d’abaisser le montant du devis initial de 
48 000 à 42 000 francs.                                                                                                                                                          
M. TARLIER répondit défavorablement à cette demande qui nuirait à son sens à la solidité de l’ensemble.              
Pour faire face au déficit, une demande d’allocation fut faite à l’Etat et de nouveaux terrains communaux et du 
bois d’usage furent vendus. L’Etat accorda une partie de l’allocation sollicitée et devant la dépense élevée, le 
ministre du culte demanda, dans une lettre du 22 février 1868 et transmise par le préfet, d’ajourner la 
construction d’une partie du clocher. Le conseil municipal n’obtempéra pas à cette demande, n’osant sacrifier la 
plus belle partie de l’édifice. Des souscriptions importantes furent obtenues avec la promesse que le clocher 
projeté serait construit.

LA CONSTRUCTION

Au mois de juillet 1868, Mgr DE LA TOUR D’AUVERGNE (1826-1879) étant archevêque de Bourges (1861-1879), 
M. l’abbé Etienne LEBEAU (1830-1889), curé de la paroisse (1861-1883), et M. Jacques TROUVE (1820-1888), 
maire de la commune (1865-1870), la première pierre angulaire fut bénie et les travaux confiés à l’entreprise de 
M. Louis LAMY commencèrent. On employa, pour le socle et les parties extérieures, la pierre de taille tirée des 
carrières de la Chapelle. La pierre de Bourges, plus tendre, fournit le matériau des colonnes intérieures et des 
ouvertures. Au cours du mois d’avril 1870, le chœur et l’abside reçurent les dalles de l’ancienne église dont 
quelques-unes portaient des épitaphes.
On peut encore distinguer celles qui ont été replacées au milieu du transept. Au nombre de quatre, elles sont 
devenues peu lisibles. Le frottement des chaussures  ayant  fortement effacé les inscriptions qui rappelaient la 
sépulture d’une dame PICHET….. Femme de M. Michel DUPAIN, père et mère de M. Ursin DUPAIN, curé de 
Vasselay de 1690 à 1738.                                                                                                                                                   
Dans le chœur, devant l’autel en bois, se trouve celle de l’abbé Claude François FOUQUET, décédé le 6 janvier 



1784 à l’âge d’environ 28 ans, victime de son devoir. Elle porte la date de 1784 avec un filet figurant le couvercle 
d’un cercueil.                                                                                                                                                          La pierre 
tombale de M. Jacques DE BENGY et de son épouse Madeleine BLONDEAU, tous les deux décédés en 1712, et 
qui était reposée vers la porte de la sacristie est maintenant complètement effacée. 
Le clocher-porche, tout en pierre, que l’on aperçoit de fort loin présente une forme octogonale, et de fausses 
gargouilles l’agrémentent à ses angles. Les gâbles étaient à l’origine surmontés de fleurons que l’on  enleva lors 
des travaux de réparations du clocher de 1968. M. Prosper TROTTIER, des Pâtureaux, offrit la croix en fer, 
forgée par M. Griffon artisan à Vasselay, qui devait surmonter la flèche à 37 m. du sol et qui rappelait dans la 
terminaison de ses bras celle qui se trouvait sur le clocher de l’ancienne église. Trop lourde pour être fixée sans 
danger sur son socle, elle fut remplacée par une nouvelle croix plus légère. Au décès de M. TROTTIER, M. Henri 
GANGNERON, héritier de ses biens, fit élever, en 1881, la croix abandonnée  à la pointe de son champ «  la 
vigne blanche », au carrefour des chemins ruraux de St Martin-d’Auxigny  à Bourges et des Pâtureaux à 
Vasselay, où nous la voyons encore aujourd’hui.      
Bien que les travaux fussent terminés le 20 juin 1870, (un mois plus tard la France déclarait la guerre à la 
Prusse), l’église ne fut bénie et placée, comme l’ancienne, sous le vocable de St JULIEN que le 19 mars 1871, 
après la signature de l’armistice,  en la fête de St JOSEPH par M. APPE, vicaire général archidiacre de Bourges, 
pendant le mandat de M. Pierre GRIFFONT (1810-1887), maire de la commune (1870-1876 et 1878-1881).           
On dit que pendant la guerre de 1870, les troupes françaises, trouvant que le clocher était trop repérable aux 
éclaireurs prussiens arrivés jusqu’à  Allogny, avaient projeté de le faire sauter.

LES CLOCHES

Jusqu’en 1887, le beffroi, prévu pour recevoir quatre cloches, conserva la cloche de l’ancienne église. Elle 
portait l’inscription suivante : « STI NOMEN DNI BENEDICTVM. BENEIST EN LA MEMOIRE DE ST JULIEN 1620 
PARRIN N. HOM G. PICAVLT ET MARRAINE DAME CL. HVAUD. F. MAINY Le parrain devait être noble homme 
Gabriel PICAULT, conseiller au présidial de Bourges, qui fut l’un des rédacteurs du cahier des remontrances à 
l’assemblée du Tiers Etat préparatoires des Etats Généraux  de 1614.  La marraine était Me Claude HUAULT 
dame de Puyvallée. 
Cette même année 1887, le conseil municipal décida, au cours de sa séance du 11 août d’acquérir trois cloches, 
et l’abbé Louis Athanase DEPIGNY (1834-1891), curé de la paroisse (1884-1891), en offrit une quatrième. Le 
montant de la dépense fut couvert par la vente aux enchères d’un terrain communal près de Coulaire, par une 
souscription auprès des paroissiens et par la prise en déduction de la vieille cloche qui fut refondue par la 
maison BOLLEE d’Orléans chargée de tous les travaux.                                                                                                   La 
bénédiction des cloches eut lieu le 11 décembre 1887 sous la présidence de Mgr Jean Joseph MARCHAL (1822-
1892), archevêque de Bourges (1880-1892).                                                                                                                  Les 
cloches furent montées sur roulement à billes en février 1925 et électrifiées pour la toussaint 1969 à la suite 
des travaux de restauration du clocher.  

MARIE ÉMILIE – donne le « SOL » (poids 515 kg)
 parrain : M. Jacques DE BENGY DE PUYVALLEE 
 marraine : Me Marie-Emilie DE BEAUREGARD de Villaine

LOUISE – donne le « LA » (poids 375 kg)
 parrain : M. Georges GANGNERON
 marraine : Me Louise-Andrée DUBOIS de la Brosse 

JULIENNE – donne le « SI » (poids 255 kg)
 parrain : M. Jacques CHOLLET de Nohant, maire de la commune
 marraine : Me Marie BESSON, épouse de M. SENNEDOT, adjoint

ROSE – donne le « RE » (poids 160 kg)
 parrain : M. l’abbé Louis DEPIGNY, curé de Vasselay, qui l’a offerte

 marraine : Me Rose DEPIGNY, sa sœur, religieuse de la congrégation  des sœurs de   la Charité de Bourges



Le jour de Pâques 1939, Julienne et Rose se heurtèrent entraînant une fêlure sur Julienne. La maison BOLLEE 
d’Orléans procéda à la refonte et le dimanche 12 novembre 1939 Julienne fut bénie et réinstallée dans le 
beffroi. Sa nouvelle marraine était Me Alice LEROY, petite fille de M. CHOLLET qui restera premier et unique  
parrain.                                                                                                                                                                                       
Le 20 septembre 1977, Louise, qui ne sonnait plus depuis 1976, retrouvait sa place dans le clocher après avoir 
été refondue par la maison BOLLEE.

AMENAGEMENT ET MOBILIER INTERIEUR

De l’ancienne église, on ne  conservera dans la nouvelle, que les éléments suivants :
Le tabernacle en bois doré et peint du maître-autel, réalisé en 1760 par M. VANVIN sculpteur doreur, ainsi que 
le tableau qui le surmontait représentant St JULIEN DE BRIOUDE.  Il sont  actuellement visibles dans la sacristie.
La grille de clôture du chœur (table de communion) en fer forgé, qui sera réutilisée dans sa même fonction, 
avant d’être déposée lors des travaux de 2001. Deux éléments ont été conservés  et sont visibles dans le chœur. 
Les deux tableaux peints par M. Charles DE BENGY DE PUYVALLEE (1825-1867), en 1849 et qui étaient 
accrochés dans l’ancienne église  au-dessus des autels adossés aux murs de retrait du sanctuaire. Celui de droite 
était consacré à la Ste VIERGE et celui de gauche à St BLAISE . Le premier tableau représente la VIERGE mère et 
le second St PIERRE et St JEAN allant au temple et guérissant un mendiant. Ils ont été décrochés des murs de la 
travée du cœur, lors des travaux de 2001. Dans l’attente d’un petit nettoyage, ils n’ont pas encore été remis en 
place.

LE MAITRE-AUTEL
Commandé par le conseil de fabrique en 1869, il était en place en 1872. Il a été sculpté et peint par M. Jules 
DUMOUTET (1815-1880). Dans un cadre fleuri de roses, un bas-relief représente la décollation du martyre  
JULIEN à Brioude au IV ème siècle. Le soldat de droite a son bouclier marqué du sigle SPQR (le Sénat et le 
peuple romain) et la femme qui se tient à gauche du soldat levant son épée n’est autre que la femme qui lui a 
offert l’hospitalité en le cachant au prix de sa vie. Elle se détourne en se dissimulant le visage dans ses mains et 
sous un large voile. Le panneau central étant encadré de chaque côté, par  un ange tenant un phylactère.  Le 
maître-autel  s’appuie sur un retable meublé de douze petits panneaux représentant les apôtres. Le tabernacle 
est flanqué de deux  tourelles suspendues et porte au fronton l’agneau pascal tenant son « labarum ». Le gradin 
est orné d’un rinceau flexible et le tout, complété par un ciborium de forme simple.
Le 23 octobre 1921, Mgr IZART (1854-1934), archevêque de Bourges (1916-1934), consacra ce maître-autel, 
dans lequel on avait placé les reliques de St  MARCIEN et de Ste AURELIE et le privilégia à perpétuité.
Pour la fête du 11 novembre 1968, un autel face au peuple, exécuté en chêne par MM Marcel et Jean 
MARQUIGNON, artisans menuisiers à Vasselay, père et fils, sera installé dans l’avant choeur.

LA CHAIRE 
Œuvre monumentale, elle est  due au sculpteur M. DUMAS de Bourges qui avait déjà sculpté le banc de la 
famille DE BENGY DE PUYVALLEE. Elle fut installée sous le rectorat (1861-1883) de l’abbé LEBEAU (1830-1889).

LES FONDS BAPTISMAUX
Exécutés par un sculpteur de Bourges, ils furent achetés par le conseil de fabrique en 1883 et installés sur le 
côté gauche en entrant dans la nef. Ils étaient entourés d’une grille en fer forgé. Lors des travaux de 2001 ils 
furent déplacés et scellés dans le chœur sans la grille.

LE CHEMIN DE CROIX
En terre cuite, il a été  acheté par le conseil de fabrique et son érection canonique a eu lieu le 3 mai 1885 par le 
frère Ange Marie-Joseph gardien du couvent de Bourges assisté de son vicaire le frère Alphonse-Marie.

LES BOISSERIES EN CHENE LE LONG DES MURS
Dessinées et exécutées par MM Marcel MARQUIGNON (    -1969) et Louis CLAVIER (    -1967), artisans 
menuisiers à Vasselay, elles ont été offertes par l’abbé LARUE, en 1937, pour rendre l’église plus meublée et 
aussi en souvenir de ses quarante ans passés dans la paroisse et de ses noces sacerdotales.  



LES STALLES DE CŒUR
Elles ont été installées en 1894.

LES BANCS DE LA NEF
Les quatre bancs sculptés des familles DE BENGY DE PUYVALLEE, GANGNERON, DUBOIS DE LA SABLONNIERE et 
DESMENAIS furent installés successivement en 1883, 1898 et 1902. Les dix-huit autres bancs furent achetés et 
placés en trois fois de 1901 à 1904 par le conseil de fabrique.

LES STATUES                                 
Dans la chapelle de St JOSEPH : St Antoine de PADOUE – bénie et posée le 28 août 1896                         
Dans la nef     :   Le St CURE D’ARS – bénie et posée en juillet 1927 et Ste Bernadette – bénie et posée le 
26 août 1934. 
Les autres statues, déposées lors des travaux de 2001, sont actuellement conservées à la tribune, certaines 
ayant besoin d’une petite restauration.

GRANDS TRAVAUX

Depuis 1871 l’église a connu de nombreux travaux, citons les principaux.
En novembre 1929, la lumière des ampoules électriques a remplacé la lumière des cierges.
De juin 1968 à mars 1969, réfection d’une partie du clocher, les pierres et les sculptures abîmées sont retirées 
et remplacées sauf les fleurons qui seront enlevés et non reposés. Les travaux sont dirigés par M.  AUDUREAU 
architecte et réalisés par l’entreprise JACQUET de Bourges.
L’ancien coq en zinc déposé le 25 juillet 1968 sera remplacé par un nouveau coq de cuivre battu conçu et 
exécuté par M. Jean-Claude DARÇON de Vasselay. D’une envergure de 90 cm et d’un poids de 12,5 kg il tourne 
au vent depuis le 7 septembre 1968 à 11h.
En juin 1971, la municipalité fait installer l’horloge qui sonnera pour la première fois à 9h, dans la matinée du 
dimanche 20 juin, jour de la célébration du centenaire de l’église.
1980-1981, tous les enduits extérieurs sont refaits par M. NUNES MARTIN artisan maçon de Vasselay avec l’aide 
des entreprises ALVES de Vasselay et SOLIGNY de Bourges.
2001-2002, la municipalité s’engage dans la réfection de l’intérieur de l’église. La partie maçonnerie est confiée 
à l’entreprise PAGE de Bourges et  la partie électrique à l’entreprise JEANJIRARD de Vasselay. Au cours de ces 
travaux, la grille de communion, le confessionnal et les lustres seront enlevés. Les statues endommagées ne 
seront pas remises à leur place et un nouvel autel en bois sera créé en réemployant une partie du lambris de la 
première rangée de stalles.

DIMENSIONS

Intérieures Longueurs Largeurs

Vestibule 3m 3m

Nef 12.45m 9m

Transept 4.75m 9m

Chœur 5m 9m

Abside 5.90m 6m

Chapelles 4.30m 3m

Sacristies 4.90m 3m



Hauteur 
nef et choeur

10m

                                                                                           

Hauteur extérieure du clocher : 37m

NOTES 

SAINT JULIEN DE BRIOUDE 
Soldat romain et chrétien, originaire de Vienne en Dauphiné, il aurait fui les persécutions pour se réfugier en 
Auvergne. Rattrapé près du village de Brioude , il se livrera pour éviter que ceux qui le cachaient soient victimes 
de représailles. Il aurait été décapité en 304 par les soldats qui le poursuivaient. La basilique Saint Julien de 
Brioude serait construite sur sa tombe.                                                                                                                
Saint très populaire, son culte se développera très rapidement et des centaines d’églises lui seront consacrées.

LE CONSEIL DE FABRIQUE 
Groupe de clercs et de laïcs nommés pour administrer les biens d’une église.

SOURCES PRINCIPALES 
Archives paroissiales et communales
Répertoire archéologique et historique du diocèse de Bourges
Histoire et statistique monumentale du département du Cher de M. BUHOT DE KERSERS

LES VITRAUXLES VITRAUX

Chaque  fenêtre de l’église, en attendant de recevoir  son vitrail définitif, était fermée provisoirement par un 
vitrail en verre ordinaire non teinté.
Le vitrail central du sanctuaire et les deux vitraux des deux chapelles sont les trois premiers vitraux qui seront 
installés en 1874. Ils proviennent d’un atelier dépendant du monastère des carmélites du Mans. En bas de 
chaque vitrail, on peut lire, à droite : « Edouard RATHOVIS Directeur » et à gauche : « Carmel du Mans »                
Les vitraux de St JULIEN et St CLAUDE, encadrant le vitrail central, portent  la signature de J. FOURNIER, Tours 
1899, et tous les autres la signature de Lux FOURNIER peintre verrier à Tours. Le vitrail de la tribune, plus 
récent, est l’œuvre du maître verrier M. CHAUFOUR de Bourges.  

LES CINQ VITRAUX DU SANCTUAIRE

 VITRAIL CENTRAL
Situé derrière le maître-autel, il est composé de neuf tableaux qui représentent les sept sacrements, la mort et 
la résurrection de N. S. JESUS CHRIST. Il se lit de bas en haut et de gauche à droite.                                                   
A gauche :                                                                                                                                                                       
Médaillon du bas : le sacrement du baptême, un évêque baptise le roi CLOVIS et sa Femme CLOTILDE  en 
présence des  deux sœurs du roi.                                                                                                                           
Médaillon central : le sacrement de pénitence, un chevalier se confesse à l’ombre d’un palmier au temps des 
croisades.                                                                                                                                                                       
Médaillon du haut : le sacrement de l’ordre, un évêque consacre un futur prêtre.                                                  
Au milieu :                                                                                                                                                                             
Médaillon du bas : le sacrement de l’eucharistie, représenté par la scène du jeudi saint.                                            
Médaillon central : le CHRIST en croix.                                                                                                                  
Médaillon du haut : La résurrection de N. S. JESUS CHRIST.                                                                                            



A droite :                                                                                                                                                                             
Médaillon du bas : le sacrement de confirmation, un évêque confirme un  personnage royal.                                   
Médaillon du milieu : le sacrement d’extrême-onction, un évêque  administre le sacrement au roi St LOUIS 
étendu sur un lit, la couronne royale posée près de sa couche.                                                                        
Médaillon du haut : le sacrement du mariage, un évêque unit deux personnages royaux à genoux.              
Offert par M. Louis DE BENGY DE PUYVALLEE (1814-1878) et son épouse, en secondes noces, Me Marie 
BAGUENAULT DE VIEVILLE (1829-1889). En bas et au centre du vitrail, dans un demi-cercle, sont  gravés, 
couronnés et supportés par deux lions, les  blasons des deux  familles. A gauche, celui de la famille DE BENGY : 
« trois étoiles d’argent sur un blason fond d’azur avec la devise : bien faire et laisser dire ». A droite celui de la 
famille BAGUENAULT : « d’argent au chevron de gueules accompagné en chef de deux étoiles d’azur et en 
pointe d’un fer de carnation paré de gueules, tenant un lys naturel, au chef cousu d’or, chargé de trois merlettes 
de sable ». 

 VITRAIL DE ST JULIEN
A gauche du vitrail central, il est composé de trois médaillons.                                                                       Médaillon  
du bas : St JULIEN, enfant, près de sa mère tient un livre dans ses mains ; un ange porte au ciel un lys symbole 
de la pureté.                                                                                                                                                Médaillon 
central : deux soldats romains viennent arrêter St JULIEN qui se tient devant la porte de la maison de la femme 
qui l’avait cachée à Brioude.                                                                                                              
Médaillon du haut : martyr de St JULIEN ; derrière le soldat se tient la femme qui lui a donné l’hospitalité.            
Offert par la fabrique et posé le 15 mai 1899. 

 VITRAIL DE ST AOUT
A gauche du vitrail de St JULIEN, un seul médaillon, des messagers rendent visite à  St AOUT, ermite berrichon, 
pour  lui demander  de devenir archevêque de Bourges.                                                                                           
Offert par des familles anonymes de Vasselay et posé le 15 août 1912.

 VITRAIL DE ST CLAUDE
A droite du vitrail central, il est composé de trois médaillons.                                                                          
Médaillon du bas : une mère de famille désolée devant les cadavres de ses trois enfants qui se sont 
accidentellement  noyés, implore St CLAUDE qui, étendant la main en priant, ramène les trois enfants à la vie.     
Médaillon central : St CLAUDE évêque donne le sacrement de confirmation.                                               
Médaillon du haut : St CLAUDE qui était retourné dans son monastère pour y mourir, est assis près de deux 
religieux en prière ; un ange revêtu d’une robe blanche symbolise l’âme du saint qui s’élève vers le ciel.                  
Offert par M. Claude TROUVET, ancien président du conseil de fabrique et posé le 15 mai 1899. 

 VITRAIL DE ST AMEDEE
A droite du vitrail de St CLAUDE, un seul médaillon, tandis qu’un seigneur se félicite de ses richesses en 
montrant ses chiens, St AMEDEE témoigne en montrant les pauvres qu’il accueille chaque jour.                                
Offert par des familles anonymes de Vasselay et posé le 15 août 1912. 

LE VITRAIL DE LA CHAPELLE DE LA STE VIERGE
• La très Ste VIERGE tient sur son bras gauche l’enfant JESUS 

et dans sa main droite la croix qui écrase la gueule du dragon.                                                                           
• Le 8 décembre 1854, le pape PIE IX, pape de 1846 à 1878, entouré de cardinaux et d’évêques proclame 

le dogme de l’Immaculée Conception.                                                                                                                     
Offert par la famille DE BEAUREGARD, daté de 1873 et posé en 1874.

LE VITRAIL DE LA CHAPELLE DE ST JOSEPH
• St JOSEPH tient dans sa main droite un lys blanc symbole de la pureté.                                                            
• Le pape PIE IX est entouré de cardinaux et d’évêques au milieu desquels se détache un militaire. La 

scène n’est pas sans rappeler les événements des années 1870, 1871 qui ont forcé le pape à quitter les 



états du Vatican.                                                                                                                                                            
Un texte en latin est gravé en bas du vitrail : « constituit eum principam omnis possessionis christi » 
que l’on peut traduire par «  Allez à St JOSEPH, car DIEU l’a établi chef de tout le royaume du CHRIST »   
Offert en 1874 par la famille DE BONNAULT DE MONTPENSIER dont le blason est reproduit  en bas du 
vitrail  « D’azur au chevron d’or accompagné de trois étoiles d’or, deux en chef et une en pointe 
surmontée d’un croissant de même ».

LES VITRAUX DE LA NEF

 VITRAIL DE STE CLAIRE D’ASSISE  derrière la chaire, à droite  en partant du transept.
• Ste CLAIRE tient dans ses mains un ostensoir.                                                                                                         
• Ste CLAIRE, entourée de ses sœurs religieuses, élève l’ostensoir au-dessus des murailles de la ville 

d’Assise faisant fuir les sarrasins qui voulaient envahir la ville.                                                                            
Offert par Me Vve BEGUINEAU et posé le 22 septembre 1903.

 VITRAIL DE STE SOLANGE
• Ste SOLANGE, en habit de bergère berrichonne, tient dans ses mains sa quenouille, son fuseau et un 

lys blanc parsemé de roses.       
•  Ste SOLANGE, avant son martyr, gardant son troupeau de moutons, est en prière au pied de la 

croix tandis qu’au loin, arrive à cheval, BERNARD, l’un des fils du comte de Bourges.

 VITRAIL DE STE JEANNE DE VALOIS
• Ste JEANNE porte le manteau royal semé de fleurs de lys et sur sa tête la couronne de duchesse du 

Berry.  Dans sa main droite, elle tient le parchemin résumant les règles de son ordre avec les initiales 
des dix vertus de la VIERGE MARIE. Son scapulaire rouge est serré à la taille par une corde dont la 
partie pendante avec ses  10 nœuds rappelle également ces dix vertus.   

•  Ste JEANNE est en extase devant le Sacré-Cœur qui lui apparaît avec DIEU le Père, la Ste VIERGE et St 
JOSEPH

 VITRAIL DE ST FRANÇOIS D’ASSISE  en face de la chaire, à gauche en partant du transept.
• St FRANÇOIS tient un crucifix et ses mains portent les marques des stigmates de la passion.                      
• St FRANÇOIS est en extase devant l’apparition d’un ange qui lui présente un crucifix ; derrière lui un de 

ses frères religieux est en prière.                                                                                                                               
Offert par Mme Vve BEGUINEAU et posé le 22 septembre 1903.

 VITRAIL DE ST URSIN
• St URSIN est revêtu de ses attributs de premier archevêque de Bourges au III ème siècle.                           
• St URSIN arrive à Bourges et  devant les quelques habitants, rencontrés en dehors des murailles de la 

ville, commence sa première prédication. 

 VITRAIL DE ST LOUIS
• St LOUIS, revêtu de ses habits royaux et de l’insigne de son autorité, tient dans sa main gauche un 

coussin sur lequel repose la couronne d’épines  qu’il avait acquise en août 1238.                                          
• St LOUIS s’embarque avec les croisés pour aller délivrer les lieux saints à Jérusalem.                                    

Ce vitrail a été choisi en souvenir des anciens combattants de 1914-1918 qui, comme lui, après de 
dures souffrances sont tombés sans connaître la victoire.



Les quatre vitraux de Ste SOLANGE, Ste JEANNE DE VALOIS, St URSIN et St LOUIS ont été offerts par des familles 
anonymes et posés avant la fête des rameaux de 1925.

LE VITRAIL DE LA TRIBUNE
Œuvre du maître verrier M. CHAUFOUR  de Bourges, c’est un vitrail losangé, genre verre antique de couleurs.      
Il a été installé le 1er juin 1969. 

A Vasselay le  1er janvier 2015        
 JP TROUVE  


