
 Visite de l’église                                                                  

    De Montarcher                                      

               Sa construction a été effectuée en 

plusieurs époques : 

 XII ème siècle ; édification d’une modeste chapelle, placée sous le 

vocable de l’assomption de la Vierge, à abside circulaire de style 

roman byzantin, à nef unique et semble-t-il sans transept. L’abside 

est voûtée en cul-de-four. Trois arcs plein cintre  reposant sur des 

colonnettes la soutiennent coiffées elles même de chapiteaux dont 

les sculptures sont assez rudimentaires. On peut observer  une 

succession de motifs géométriques et d’images florales grossières 

très éloignées de la nature. L’interprétation en est difficile, on peut 

relever la présence du triangle équilatéral, symbole de l’Esprit 

céleste ainsi qu’une branche à six ondulations, le chiffre 6 

représente les 6 jours de la Création.  

 

   XV ème siècle ; agrandissement de l’église par l’adjonction de 

deux chapelles faisant fonction de transept. La nef primitive est 

revoûtée avec la technique de la croisée d’ogives. Les clés de 

voûte  sont ornées d’écussons et de motifs végétaux.   

-  La chapelle latérale  droite présente des 

restes d’une peinture murale datant de cette 

époque et des fonds baptismaux réalisés en 

1491. Un souterrain s’amorce sous le dallage 

de pierres. 

 

 

 On trouve une clé de voûte avec le blason 

des Rochebaron (seigneurs de Montarcher du 

XIII ème au XVII ème siècle). On peut 

également  observer une litre funéraire 

(bandeau noir) et une peinture murale 

représentant des anges en procession 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

- La chapelle latérale gauche renferme dans son sol la tombe de 

Claude Ferrier, curé de Montarcher décédé en 1497, sur laquelle 

on peut voir son portrait en trait. Il est à l’origine d’un des plus 

anciens registres paroissiaux de France écrit à la plume d’oie sur 

parchemin qu’on peut consulter aux Archives Départementales de 

la Loire à St Etienne. Au fond de la nef une petite porte blasonnée 

permet d’accéder au clocher construit au XVI ème siècle. 

 

                                       Tombe de Cl. Ferrier  et sa signature                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 



 XVI ème et XVII ème siècle ; construction du clocher, du porche et de 

l’escalier en plein sud. L’arc de voûte, de style gothique, est ample et 

largement ouvert, sa dimension est imposante en rapport à la taille de 

l’église. Le porche abrite une statuette de granit représentant une 

déesse-mère, allaitant deux enfants, dans un style grossier et naïf 

(époque Celte ??) et qui fût découverte dans l’église lors de travaux de 

restauration. Cela laisserait supposer qu’un culte plus ancien existait 

avant le christianisme dans la commune de  Montarcher. 

                                                                                         

                                                                                          

Porche de l’église 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                       

 

 

 

   

Escalier menant à 

l’église 

 

                            

 

 Clocher de l’église                                                              Déesse-mère                                                          

 

 

                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 En 1935, lors d’une restauration, dans le chœur des peintures du XVII 

ème siècle ont été mises à jour, il 

s’agit de trois vases de fleur. 

                                     

 

 

 

 

 

 

Mobilier de l’église 

La Poutre de Gloire, en bois polychrome (multicolore), séparant le chœur de 

la nef raconte la création du monde peut être rattachée au style baroque. 

Elle est contemporaine des peintures en ocres visibles sur les murs de 



l’abside. Les rose ou rouelles, motifs antiques repris au XVIII ème siècle 

scandent les arcs de la poutre de gloire. Elles peuvent symboliser une 

énergie ascensionnelle, spirituelle, aboutissant au triomphe du Christ et au 

rayonnement de la gloire divine. Elle est ornée de fougères et de fleurs qui 

font référence à la genèse : «que la terre germe l’herbe verte et toutes les 

plantes portant leur semence ».  

 

 

 

Nous avons pensé nos vitraux en lien avec la représentation Mariale liée à 

la nature et plus particulièrement aux fleurs, dans leur symbolique 

iconographique du jardin du Moyen Age placé dans le contexte religieux. 

Les vitraux ont été réalisés en 2003. 

                      Deux sont situés de chaque côté du chœur, 

 

 

  côté Sud, une rose blanche 

sans épines :  

Symbole de la pureté et de la chasteté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 côté Nord, des œillets 

rouges :  

Symbole d’amour, allusion dans 

sa couleur à la passion. 

 



   un se trouve dans la 

chapelle de droite, c’est 

un lys blanc sans tâches : 

 Symbole de la chasteté,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 un autre est dans la 

chapelle de gauche, ce 

sont des pâquerettes 

blanches : 

 Symbole de la résurrection, 

 

 

 

 

 enfin au fond de la nef, nous 

pouvons observer un dernier 

vitrail côté Nord, il 

représente une rose rouge :  

Symbole de charité. 
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