
L’église actuelle de l’Assomption de la 

Sainte Vierge de La Clayette a été édifiée 

entre 1894 et 1904 d’après les plans de 

l’architecte A. Pinchard de 1889, sur 

l’emplacement de l’ancienne église du 

couvent des Minimes, datée de 1653, qui est 

restée l’église paroissiale pendant deux 

siècles. Cette église, de style néo-gothique, 

est la plus vaste du canton et témoigne de la 

réussite commerciale et industrielle du 

bourg de la Clayette. Bénie en 1894, elle 

n’est terminée qu’en 1904 avec la 

construction de la flèche et le perron d’accès 

avec nivellement de la place devant l’église. 

                 Intérieur 

Cette église néo-gothique comporte une nef 

de cinq travées, accostée de bas-côtés, un 

transept sur lequel s’ouvrent deux chapelles, 

et un chœur polygonal. 

                    Vitraux 

Les grandes baies, décorées de vitraux, 

rendent l’édifice très lumineux.  

Vitraux (1893 à 1902) de Lucien Bégule, 

peintre verrier et archéologue lyonnais : 100 

à 102 Vierge avec st Paul et st François de 

Sales/ 106 St Louis/ 105-103 saintes 

Clotilde et Matilde/ 111 Sacré-Cœur/ 112 

Vierge avec Isaïe et Salomon.  Bégule 

développa une entreprise de peinture sur 

verre à la fin du XIX e siècle. Il a connu un 

grand succès en réalisant des œuvres 

religieuses avec près de 400 vitraux répartis 

dans 92 églises. 

                    Mobilier  

Au croisillon sud, plaque de marbre avec 

inscriptions en latin à la mémoire des curés 

Pierre Tamain et Paul Bertrand, archiprêtres 

de Charolles, qui ont récolté les fonds pour 

la reconstruction de l’église. Le chanoine 

Louis Guittet (1838-1912) poursuivra cette 

œuvre. Statue de sainte Hedwige dans 

l’entrée sud-est et de sainte Thérèse dans 

l’entrée de la nef, ou narthex. Stations du 

chemin de croix. 

                 Extérieur 

Tympan principal du Couronnement de 

la Vierge (1923), signé Poli, Lyon 



L’influence néo-gothique se retrouve sur les 

trois tympans sculptés, réalisés en 1923-

1924 qui ornent la façade principale, 

représentant des épisodes de la vie de la 

Vierge, en deux registres superposés. 

Tympan gauche (1924) : Arbre de Jessé  

prophètes, Adam et Eve enchaînés 

     
Tympan droit (1923) : penseurs chrétiens 

(Gerson…, Anselme, F. de Sales, Bossuet)  

Ecce virgo concipiet et pariet filium et 

vocabitur nomen eius Emmanuel. 

Voici que la Vierge concevra et enfantera 

un fils, et on lui donnera le nom 

d'Emmanuel. Matthieu 1,23 
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    LA CLAYETTE 

Eglise de l’Assomption 

de la Sainte Vierge 

      

L’église de La Clayette fait partie de la 

Paroisse Sainte-Marie-sous-Dun qui compte 

19 églises, dont le centre est la Clayette, soit 

7759 habitants. 
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