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L’art nouveau à travers le vitrail : Lucien Bégule
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En l’absence du président Jean-Pol Donné, le vice-président Michel Lagarde ouvre la
séance. Après la lecture du compte-rendu de la séance précédente par Claude Jean-Blain,
secrétaire général de la classe des sciences, il passe la parole à Thierry Wagner, président de
l’Association Lucien Bégule, arrière-petit-fils de Lucien Bégule, petit-neveu de Louis
Rousselon qui fit l’objet de la conférence inaugurale de notre président. Sa passion de la photo
et son goût pour les œuvres d’art l’ont incité à constituer un véritable répertoire des vitraux de
Lucien Bégule ; il en a ainsi publié une partie dans un livre rédigé avec Martine Villelongue et
créé un site que tout le monde peut visiter consacré à Lucien Bégule, maître verrier lyonnais.
Une association s’est constituée pour la préservation des œuvres de Lucien Bégule et une revue
informe sur les dernières découvertes. Thierry Wagner est venu accompagné d’un maître verrier
réputé Joël Mône, de l’atelier Saint-Georges, héritier de célèbres maîtres verriers comme JeanBaptiste Barrelon et Joséphine Lamy-Paillet. Au cours de la conférence, ce dernier a pu nous
donner des explications précises et fort intéressantes sur le style et la technique de Lucien
Bégule comparés à ceux d’autres maîtres-verriers..
Conférence
Un résumé détaillé se trouve sur le site de l’Académie. Le conférencier a souligné les difficultés
rencontrées pour faire un inventaire des vitraux de Lucien Bégule :
- comme souvent beaucoup de ses vitraux ne sont pas signés,
- certains ont disparu détruits au cours de bombardements ou de travaux peu scrupuleux
- d’autres sont dans des demeures privées peu accessibles.
Malgré ces difficultés, l’inventaire est de plus en plus important. Nombre de vitraux de Lucien
Bégule ornent des églises comme celle de Saint-Irénée, Saint-Louis de la Guillotière, la
Rédemption (1868-1877), ou le dôme de Saint Pothin. La conférence a surtout porté sur les
vitraux profanes de belles demeures de la région, ou d’immeubles de la rive gauche du Rhône,
notamment dans le quartier de la préfecture où l’on peut aussi admirer un grand vitrail de
Bégule. Dès les années 1880, très intéressé par l’art nouveau Bégule s’en inspire pour décorer
les intérieurs. Les vitraux projetés lors de cette conférence ont été souvent présentés avec leur
maquette d’artistes comme Eugène Grasset, Charles Lebayle ou Tony Tollet ; ce qui a permis
de mieux apprécier à côté de l’art de ces grands dessinateurs, la technique et le talent de coloriste
du maître verrier. Parmi les œuvres les plus connues, nous avons pu admirer les photos de
- la chasse de Saint Hubert,

- Saint Georges terrassant le dragon (médaille d’argent à l’exposition universelle de 1889),
actuellement au musée des beaux-arts de Lyon
- Louise Labbé (médaille d’or à l’exposition universelle de 1900), actuellement au musée
Gadagne.
L’atelier de Louis Bégule fondé en 1882 a occupé pendant un certain temps plus de trente
ouvriers mais il a souffert de la politique anticléricale et de la baisse de commandes des églises.
Aussi Bégule prit la décision de le fermer en 1911. Il se consacra alors à l’écriture, notamment
à l’archéologie qui l’a toujours intéressé.
Discussion académique
Michel Lagarde remercie le conférencier de cette belle conférence et lui demande des
précisions sur les rapports entre maîtres-verriers et compagnons. Le conférencier rappelle que
souvent les maîtres-verriers étaient nobles et qu’il pense qu’il y avait peu de contact avec les
compagnons.
Jean Agnès fait remarquer que l’on peut trouver des vitraux de Klimt au musée du vitrail
de Curzay-sur-Yonne dans le département de la Vienne.
Jean-Marc Gohier rappelle que Jacques Grüber, maître verrier lorrain, a travaillé à Lyon
sur la villa Berliet et demande si les deux hommes se connaissaient et s’ils ont collaboré.
Réponse : Grüber avait une technique très différente de celle de Bégule ; il pouvait mettre
jusqu’à sept couches de peinture superposées alors que Bégule avec un dessin parfait soignait
la luminosité du vitrail (exemple : le vitrail de la chapelle Saint-Michel à Ainay, admirable
par sa luminosité). Chaque maître verrier a sa propre conception du vitrail, sa propre
utilisation et il adapte sa technique pour le rendre plus ou moins transparent. On peut citer les
vitraux de Tiffany à travers lesquels on ne voit rien et qui sont créés pour cacher la lumière
comme d’épais rideaux.
Georges Boulon demande si Lucien Bégule utilisait les effets de couleur données par des
nano-particules d’or et d’argent comme dans certains vitraux du Moyen Âge ? la réponse est
« oui ».
Le président après avoir remercié Thierry Wagner et Joël Môle pour leurs intéressantes
explications clôt la séance à 16 heures et annonce un quart d’heure sur Charles Mérieux,
académicien et visionnaire par notre confrère Micha Roumiantzeff.
Quart d’heure sur Charles Mérieux, académicien et visionnaire par Micha Roumantzieff
De la naissance du premier laboratoire fondé par son père Marcel et baptisé Institut
bactériologique de Lyon en 1897, en passant par celui de la fièvre aphteuse des bovins en 1947,
Charles Mérieux développe ses recherches et souligne les rapprochements à construire entre les
deux médecines, médecine humaine et médecine vétérinaire ; ce fut le sujet de son discours de
réception à l’Académie. Admirateur des travaux et de l’action de notre confrère Pierre Victor
Galtier, il commande au sculpteur Salendre un buste de ce savant qui se trouve actuellement
dans le jardin du musée Charles Mérieux. Par ses idées sur l’aménagement de la Confluence,
par son influence sur l’Institut d’histoire de la médecine, par les nombreuses actions de la
Fondation Mérieux, Charles Mérieux a montré ses qualités de visionnaire.
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