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GRANDE CHAPELLE DE MASSILLON 
 
 
 Elle fut exécutée en 1850-51, « sous la direction de MM [Pierre] Riberolle, 
supérieur [du Petit Séminaire], Simondet, économe, Martin, directeur ». 
 Ses boiseries, ses vitraux et la grande fresque du chœur sont inscrits à 
l’Inventaire des Monuments Historiques depuis 1992. 
 Fermée pour des raisons de sécurité à la même époque, elle a été réhabilitée 
et ouverte au public en 2010. 
 Elle comprend  

• une nef unique, voûtée en berceau – elle est éclairée par des baies cintrées (vitraux), 
encadrées de pilastres, et couverte de boiseries et de stalles sur toute sa longueur.  

• une abside, couverte d’une voûte en cul-de-four, avec des caissons ornementés de fleurs. 
• Une tribune installée au-dessus du narthex 

 Une large corniche sépare les murs des voûtes. 
 
Le chœur 
 
 Éclairé par deux baies latérales (vitraux), il est décoré de niches symétriques, 
contenant deux statues (moulages réalisés à Toulouse, par l’atelier Virebent), l’une 
de saint Pierre, l’autre de saint Paul. 
 Saint Pierre est reconnaissable aux deux clefs qu’il tient dans sa main gauche, qui sont les 
Clefs du Royaume des Cieux, cf. Jn 20, 23 : « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront 
remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » 
 Saint Paul porte un livre dans la main gauche – symbole de la Révélation – et une épée à 
son côté droit – symbole de la Prédication. 
 

 
 

 Un Christ en bois (18e siècle, d’origine italienne) a été surajouté.  
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 Placée derrière l’autel, la porte conduisant à la sacristie1 est surmontée d’une 
vaste fresque de Louis Dussour2 – inaugurée le 2 février 1939.   
 

 
 

 Œuvre allégorique, de style néo-réaliste.  
 Disposés autour d’une Vierge en majesté, sous un dais, portant l’enfant Jésus bénissant, 
debout sur son genou gauche, différents corps de métiers sont représentés par des personnages 
où l’on reconnaît, entre autres un homme de loi, un prêtre (en surplis), un marin, un chirurgien 
(Jean Prolier ?), un paysan et un officier. Aux pieds de Vierge une mappemonde, un compas, une 
cornue, le caducée, un sablier, un encrier, un livre et des plans, une palette (peintre), une lyre 
(musique), symbolisent les Sciences et des Arts. A l’arrière-plan, de part et d’autre de la Vierge, à 
sa droite, un train à vapeurs, un aéronef, des cheminées d’usines (avec en toile de fond la chaîne 
des Puys) figurent Clermont-Ferrand, à sa gauche un port (Marseille ?) avec un navire à vapeur en 
partance, devant trois monuments typiques de l’architecture du Maghreb (Maroc, Algérie), 
l’Empire colonial français. En avant-plan des feuillages de chêne et de laurier symbolisent 
respectivement la sagesse et la force, et la gloire (de l’esprit). Dans deux phylactères de part et 
d’autre de la porte d’entrée de la sacristie, deux phrases tirées de l’Hymne Ave, Stella maris :  

Vitam praesta puram / Iter para tutum 
Montre une vie pure / Prépare un chemin sûr 

 

                                                            
1 La sacristie elle-même mérite une visite. Entièrement couverte de boiseries, dissimulant de 
nombreux rangements, elle est surtout remarquable par son très grand chapier (belle marqueterie) 
et sa chapelle privée.  
2 Louis Dussour, ancien élève de l’École des Beaux-arts de Clermont-Ferrand, né et mort à Riom 
(1905-1986). 
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La tribune 
 
 Elle est éclairée d’un vitrail de grande dimension, malheureusement occulté 
par un orgue3, placé sur la tribune voici quelques années (1985) et qui n’appartient 
pas au mobilier de la chapelle.  
 Descriptif du vitrail :  
 Au centre un motif quadrilobé représentant l’Agneau mystique de l’Apocalypse, cf. 5, 6 : « Je 
vis, et voici qu’au milieu du trône et des quatre Animaux, au milieu des Vieillards, un agneau était 
debout : il était comme immolé. » Il porte un étendard flottant sur lequel la Croix est figurée. Il 
regarde derrière lui – symbole de l’Agneau, « divin entraîneur d’âmes ». Au dessus, placés dans un 
phylactère, les mots suivants : « Manent Fides Spes Charitas », d’après saint Paul (I Corinthiens, 13, 
13) : « Maintenant la foi, l’espérance, la charité demeurent toutes les trois, mais la plus grande des 
trois, c’est la charité ». Au-dessous, se placent les armoiries de Mgr Louis Charles Féron, évêque 
de Clermont-Ferrand de 1833 à 1879. Enfin, dans un cartouche, la signature de l’artiste : « Les 
vitraux de cette chapelle ont été réalisés par Émile Thibaud Peintre-verrier Clermont-Ferrand, 
1851-52 »   
 
Les vitraux de la nef et du Chœur 
 

• Les deux vitraux du Chœur : 
 Le bon Pasteur : « Ego sum pastor bonus » (Je suis le bon Pasteur), cf. Jn 
10 : « Je suis le bon Pasteur. Le bon Pasteur offre sa vie pour les brebis. […] Je suis 
le bon Pasteur et je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon 
Père me connaît et que je connais mon Père. Et je donne ma vie pour mes 
brebis… »  
 Six cartouches (de haut en bas et de droite à gauche) : saint Matthieu (l’ange), 
saint Pierre (l’épée), saint Marc (le lion), saint Luc (le taureau), saint Pierre (les 
clefs), saint Jean (l’aigle). 
 Au-dessus des cartouches, le monogramme IHS et le cœur rayonnant de 
gloire de Jésus. Au centre, le Pélican, symbole du Christ et emblème eucharistique, 
figurant l’amour du Christ pour les âmes et le don de Son sang dans le sacrement 
de l’Eucharistie. (Le Pélican se retrouve dans le vitrail suivant). 
  
 La Vierge Marie : « Ecce Mater tua » (Voici ta mère), cf. Jn 19, 26-27 : 
« Voyant sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait, Jésus dit à sa mère : « Femme, 
voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple : « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment le 
disciple la reçut chez lui. » 
 Quatre cartouches (voir les litanies de la Sainte Vierge) : un ange portant une 
arche (Arca, Faederis arca, Arche d’alliance), un ange portant un vase (vas spirituale, 
vas spirituel), un ange portant une tour (Turris Davidica, tour de David), un ange 
portant un miroir (Spéculum justitiae, Miroir de justice).   
 Le monogramme A[ve] M[aria], surmonté de la couronne de douze étoiles, et 
le cœur transpercé de Marie, cf. Lc 2, 34 : « Siméon les bénit et dit à Marie sa mère4 : 
                                                            
3 Orgue anglais de Flight and Robson (Londres), entre 1810 et 1820, en cours de restauration. Il 
se trouvait jusqu’en 1981 dans la chapelle de l’Hôpital Général de Clermont-Ferrand. 



 
4 

 

« Voici qu’il est destiné à être occasion de chute et de relèvement pour beaucoup en 
Israël, et à être un signe de contradiction, et ton âme à toi, un glaive la 
transpercera ; ainsi seront révélés les sentiments de bien des cœurs ». 
 

• Les vitraux de la nef 
 Chacun des vitraux est composé d’une scène centrale reprise de la vie du 
Christ, surmontée d’une figurine – alternativement un ange portant un phylactère 
(sans inscription) et un prophète de l’Ancien Testament. Sous chaque scène un 
cartouche avec une référence empruntée au Saint Évangile. A noter la dominante 
rouge des vêtements du Christ et de la Vierge Marie, symbolisant l’Amour. 
  
 Côté droit (depuis le narthex) :  
 Naissance de Jésus : l’adoration des bergers. « Parvulus natus est nobis » 
(Un enfant nous est né), cf. Lc 2, 16 : « Ils [les bergers] s’en allèrent en hâte et 
trouvèrent Marie et Joseph, et le nouveau né couché dans la crèche. »  
 Enfance de Jésus : Jésus retrouvé au Temple. « Invenerunt illum in templo 
sedentem in medio doctorum audientem illos et interrogantem eos », cf. Lc 2, 46 : 
« Au bout de trois jours, ils [Marie et Joseph] le trouvèrent dans le Temple, assis au 
milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant » ; 
 La vocation des apôtres : « At illi continuo relectis retibus secuti sunt 
eum », cf. Mt 4, 18-22 : « Comme il marchait le long de la mer en Galilée, il aperçut 
deux frères, Simon surnommé Pierre et André son frère en train de jet le filet à la 
mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit : « Suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs 
d’hommes. » Sur-le-champ ils laissèrent les filets et le suivirent. Un peu plus loin, il 
aperçut deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans la 
barque avec Zébédée, leur père, occupés à réparer leurs filets…. » 
 Apparition de Jésus en Galilée, après la Résurrection : « Euntes ergo 
docete omnes gentes » (Allez donc, enseignez toutes les nations), cf. Mt 28, 19 : 
« Allez donc, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit. »  
  
 Côté gauche : 
 L’adoration des Rois mages : « Et procidentes admiraverunt eum », cf. Mt, 
2, 2 : « Où est le roi des Juifs nouveau-né ? Car nous avons vu son astre en Orient 
et nous sommes venus l’adorer. » 
 L’enfance de Jésus : « Et erat subditus illis » (Et il leur était soumis), cf. Luc 
2, 51 : « Il descendit avec eux [depuis Jérusalem : voir Jésus retrouvé au Temple] et 
vint à Nazareth, et il leur était soumis. » Le Christ est entouré de Joseph et de 
Marie, de saint Jean-Baptiste et de sainte Élisabeth, sa mère [voir Visite de Marie à 
Élisabeth, Lc, 1, 39-56]. 
 « Sinite parvulos venire ad me », cf. Mt 19, 13-14 : « Alors on lui amena 
des petits enfants pour qu’il leur imposât les mains et les bénit. Les disciples se 
                                                                                                                                                                                          
4 Lors de la présentation de Jésus au Temple. 
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mirent à les gronder. Mais Jésus leur dit : « Laissez tranquilles les petits enfants et 
ne les empêchaient pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à qui 
leur ressemble. »  
 Instauration de l’Eucharistie : « Hoc facite in meam commemorationem », 
cf. Lc 22, 19 : « Puis il prit du pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant : 
Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. » 
 
 Les stalles 
  
 Deux séries de stalles sculptées sont disposées de part et d’autre de la nef. 
Aux angles, deux anges portent chacun un bénitier de marbre. 
 
 

 
 

Stalles de dignité 
 
 La disposition des stalles latérales disposées sur trois rangs autour de la nef et 
des deux séries de stalles perpendiculaires, tournées face au chœur, peut surprendre. 

 Elle s’inspire en fait des églises abbatiales. 

 Les moines prenaient place dans ces stalles, tandis que les frères convers 
demeuraient dans le fond de la nef. Un jubé parfois « clôturait » les deux espaces. Il 
n’était évidemment pas prévu de bancs dans la partie centrale de la nef. Les stalles  
qui se présentaient face au chœur étaient appelées stalles de dignité parce qu’elles 
étaient réservées aux dignitaires de l’Église qui y prenaient place. C’est la raison 
pour laquelle, à Massillon, elles sont en bois massif et sculptées (accoudoirs, 
miséricordes). 

 Telle est au final la disposition adoptée par l’architecte de la Grande Chapelle 
Massillon. L’Auvergne possède un exemple typique de ces églises à la Chaise-Dieu. 
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 Le mobilier 
 
 A l’exception d’un autel latéral ajouté au 20e siècle et surmonté d’une statue 
de la Vierge (qui était placée à l’origine sur le maître-autel), le mobilier est d’époque. 
L’agencement général, comme la disposition des stalles, n’a guère été modifié au fil 
du temps – au-dessus des stations du Chemin de Croix, cependant, des tableaux 
ont été retirés ; sur le maître-autel, le tabernacle a été ôté, dans les années soixante, 
et déplacé à gauche du chœur. Au sol, on remarque les emplacements de deux 
harmoniums Il en reste un, actuellement placé dans le chœur. (cf. photo vers 1900).  
 A droite de l’entrée, un confessionnal est intégré aux boiseries. 
 
  

 

La grande Chapelle, vers 1900 
  
  Sur le mur du fond, enfin, une plaque commémoratrice : « Virtute et 
Labore », à la mémoire de Joseph Chapelellet, Supérieur de Massillon de 1920 à 
1940. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


