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Saint-Lubin-des-Joncherets, 
église Saint-Lubin, vue depuis le sud. Tout au nord de l’Eure-et-Loir et de la région 

Centre, Saint-Lubin-des-Joncherets est une bour-
gade installée au croisement des axes Paris-Brest 
et Rouen-Orléans. Elle est établie sur les berges 
de l’Avre.
L’église Saint-Lubin, de style gothique tardif, a 
été édifi ée sur les ruines d’une première église 
bâtie au début du xie siècle et probablement 
démolie pendant la guerre de Cent Ans, lors de 
l’invasion anglaise de 1450. Les deux églises 
successives ont pour origine une chapelle élevée 

dès la fi n du vie siècle en mémoire de l’ermite 
Lubin, devenu évêque.

L’histoire archéologique de l’église est complexe. 
On attribue les vestiges ruinés de l’avant nef à la 
première église. Le grand chœur, le rond-point 
et deux travées attestent encore le gothique fl am-
boyant du xve siècle.
En 1620, un incendie ravagea l’église, et plus 
particulièrement les premières travées occiden-
tales de la nef. La charpente de l’actuelle haute 
nef, en grande partie épargnée, fut alors large-
ment reprise et renforcée, comme on peut le 
constater dans le grand comble où les renforts 
du xviie siècle se superposent nettement à la char-
pente de conception encore toute médiévale. La 
tradition locale veut que ce soit le constructeur 
du château immédiatement voisin, François 
Vedeau de Gramont, seigneur de Saint-Lubin et 
conseiller au parlement de Paris, qui ait entre-
pris aussitôt de relever l’église en commençant 
par achever le clocher et la façade principale. 
Il semble qu’il n’ait pas été ensuite en mesure de 
remonter les travées ruinées par l’incendie à leur 
altitude d’origine. Celles-ci sont restées jusqu’à 
nos jours sous une toiture basse dont la char-
pente a réemployé manifestement des bois plus 
anciens.
L’actuelle carène lambrissée parfaitement 
arrondie est une réfection complète du xixe siècle, 
liée par ailleurs à la suppression de deux entraits 
pour installer la nouvelle tribune.
On sait en effet qu’au xviie siècle, les voûtes 
lambrissées étaient toujours à pans coupés, 
ce qui a dû choquer le purisme stylistique 
du xixe siècle et entraîner la modifi cation du 
lambrissage.
L’église conserve encore le gisant du Conseiller, 
imposante effi gie sculptée par Nicolas Coustou, 
sauvé par les paroissiens au moment de la 
Révolution. En 1793, le mobilier de l’église fut 
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Sourisseau, maire de la commune. Elle s’attache 
à la sauvegarde du patrimoine local.
L’association a convaincu la direction régionale 
des Affaires culturelles du Centre de la nécessité 
d’entreprendre la sauvegarde et la réhabilitation 
de l’église.
En 2004, le conservateur des Monuments histo-
riques prend en considération la demande de 
l’association et en 2005, l’architecte en chef des 
Monuments historiques, Patrice Calvel, entreprend 
l’étude générale de la réhabilitation de l’édifice.
Lors de l’étude générale de l’édifice, l’état des 
sept verrières de la haute nef a été considéré 
comme satisfaisant par l’architecte. Seules des 
protections extérieures grillagées ont été prévues 
dans le programme de restauration générale. 
C’est ainsi une volonté d’embellissement de 
l’édifice qui a motivé le projet de création de 
vitraux dans les 7 baies hautes en lieu et place 
des verrières losangées posées en 1956 pour 
remplacer les vitraux détruits au cours de la 
seconde guerre mondiale.
Le projet de création des nouveaux vitraux a 
été conduit conjointement par la commune et 

en effet dispersé, la plupart des statues mutilées 
et les vitraux en partie détruits.
L’église fut classée parmi les Monuments histo-
riques sur la liste « départementale » de 1841, 
mais dès 1836, on avait établi des devis pour 
sa restauration, sinon pour son achèvement.
Le 15 janvier 1906, enfin, les maîtres verriers 
Socard et H. du Basty soumissionnent pour la 
restauration d’une verrière.
En 2004, la couverture haute du chœur a été 
restaurée, plus particulièrement le rond-point 
et la première travée droite, ce qui a permis 
d’accéder à la charpente et de la relever pour y 
découvrir la consolidation des années 1620 et 
en constater le bon état général.

Dès la fin du xviiie siècle, Saint-Lubin a connu un 
important essor économique. L’industrialisation 
de la vallée s’est ensuite poursuivie tout au 
long du xixe siècle avant de décliner au début 
du xxe siècle. L’Asphale, l’association de sauve-
garde du patrimoine historique et artistique 
de Saint-Lubin-des-Joncherets et de son église, 
est créée en 2002 à l’initiative de Gérard 

Vitrail 1 : La lumière fut
Premier jour : La terre était informe et 
vide, les ténèbres étaient au-dessus de 
l’abîme, Dieu dit : que la lumière soit. La 
lumière se sépara des ténèbres.
Réponse de Carmelo Zagari : « L’esprit 
de Dieu qui se mouvait au dessus des 
eaux, c’est l’entre-deux de l’équilibre, le 
lien entre le néant et la vie, la nuit et le 
jour qui génère le temps. L’ange indique 
de son aile la direction de l’autel, du 
cœur ».
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France. L’église de Saint-Lubin était le second 
chantier mené en collaboration entre les deux 
hommes et l’entente n’en fut que plus étroite. 
L’architecte Patrice Calvel a assuré la maîtrise 
d’œuvre du projet. La pose a été effectuée 
en juillet 2010 par l’atelier Vitrail-France. Des 
protections grillagées extérieures, réalisées en 
cuivre, ont été mises en place après la pose des 
vitraux et devraient protéger durablement cette 
œuvre.

Carmelo Zagari parle ainsi de son travail à 
Saint-Lubin-les-Joncherets :
« La commande des vitraux de l’église de 
Saint-Lubin est une belle expérience, à plusieurs 
niveaux. L’ouverture et la qualité d’écoute des 
commanditaires, la proximité établie alors a 
renforcé le désir de conserver, en le faisant 
évoluer avec respect, la mémoire de ce patri-
moine historique. Transmettre aux générations 
contemporaines et futures une réflexion sur le 
temps. Cette responsabilité m’a conforté et en 
quelque sorte remis « à ma place ». Les ques-
tions m’ont assailli.

l’association l’Asphale. Monseigneur Aubertin, 
évêque de Chartres en 2005, est consulté et 
propose de retenir le thème des sept jours de la 
Création. Un concours est alors organisé afin de 
désigner l’artiste et le maître verrier qui œuvre-
ront à la réalisation ces nouveaux vitraux.
Le jury retiendra en septembre 2008 le projet 
de l’artiste Carmelo Zagari présenté par l’ate-
lier Vitrail-France du Mans. Un avis favorable 
est donné par la commission nationale des 
Monuments historiques en septembre 2009.
Les vitraux ont été réalisés selon la technique 
traditionnelle de verres découpés et assemblés 
au plomb. Le positionnement des plombs et des 
barlotières font partie intégrante de l’œuvre. Les 
plombs suivent volontairement le tracé du dessin 
en le soulignant. Les barlotières, quant à elles, 
créent une dynamique volontairement très forte. 
L’artiste est intervenu à l’atelier pour le dessin. 
Il a travaillé le modelé en grisaille sur la base 
des verres colorés industriels ou teintés par l’ate-
lier. Les couleurs des verres ont été définies en 
dialogue permanent entre Carmelo Zagari et 
Emmanuel Putanier, coloriste à l’atelier Vitrail-

Vitrail 2 : Les eaux, le ciel
Deuxième jour : Dieu créa le firmament 
au-dessus des eaux et l’appela ciel.
Réponse de Carmelo Zagari : « C’est 
la transposition d’un état vers un 
autre. La transparence se fige et laisse 
apparaître les prémisses de la vie. La 
spirale signifie le lieu, la naissance, 
l’intemporalité. L’ange gardien indique 
lui aussi de son aile le chemin. Les deux 
anges apparaissent face à face, tels 
deux portiers encadrant le pèlerin et lui 
faisant franchir un passage tout autant 
symbolique que métaphysique. Ils nous 
indiquent, chacun d’une aile, l’autel ».
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un révélateur ou médiateur de l’intime, voir et 
percevoir dans un même temps. Être ensemble 
avec la communauté des pourvoyeurs d’une 
mémoire ».
Comment faire du vitrail et non pas simplement 
de la peinture sur verre ? C’est une question que 
nous travaillons en commun avec Emmanuel 
Putanier de l’atelier Vitrail-France. Je conçois 
et peins seul l’iconographie en couleur sur de 
grandes maquettes toiles/papier. Durant des 
semaines je m’approprie les textes religieux et 
réfléchis aux multiples enjeux.
Puis j’écris et dessine sur un grand livre blanc 
l’approche conceptuelle, formelle et géométrique 
des divers réseaux qui, à mes yeux, donneront 
du « sens ». Je tiens compte de l’architecture inté-
rieure et extérieure de l’église. L’espace urbain 
qui entoure celle-ci me guide. L’environnement 
extérieur de l’église a été pris en compte. Ainsi la 
baie Ève et Adam, dans les verrières du haut 
des sept jours de la Création, est-elle posée du 

La réalisation de nouvelles images iconogra-
phiques n’est en effet pas neutre. Ce n’est pas 
simplement illustrer un sujet, mais bien essayer 
d’y chercher autre chose, de l’ordre du sacré, 
de l’esthétisme, du social ou du patrimonial. La 
pérennité du vitrail m’a imposé la remise en cause 
de mon éthique. C’est un des moments forts de 
ce type de création. J’utilise une imagerie simple, 
mais fournie, donc très complexe dans sa 
composition. L’image finale se compose d’élé-
ments colorés qui créent des dynamiques avec 
des personnages parfois très réalistes et contem-
porains. Cette association a pour objectif de 
permettre, au final, une perception à plusieurs 
niveaux. L’une est de questionner le présent 
et sa réalité physique et spirituelle. Une autre 
est de tenir compte du passé historique et reli-
gieux. Une autre encore est d’inventer d’une 
façon responsable un futur ouvert, qui évoluera 
par la force des choses. L’émotion implicite qui 
en résulte a l’ambition de se partager comme 

Vitrail 3 : Le partage
Troisième jour : Dieu rassembla les 
eaux en un seul lieu et fit apparaître la 
terre. Que la terre produise l’herbe, une 
multitude de plantes et l’arbre portant 
des fruits.
Réponse de Carmelo Zagari : « Le ciel 
et la mer fusionnent pour former une île : 
« Le sec », la TERRE. Les arbres, la ver-
dure, les semences qui prospèrent avec 
l’eau et la lumière, tout devient propice 
à l’évolution prochaine de l’humanité ».
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Emmanuel Putanier avec sa grande expertise 
m’apporte de nombreuses solutions. Sa percep-
tion sensuelle du verre, son toucher, m’interpelle. 
Il sait « capter » et « fabriquer » mes couleurs. 
L’épaisseur qu’il sait donner au verre m’offre une 
couche picturale forte, parfaite pour le dessin que 
j’applique à la grisaille en toute liberté.
Deux nouvelles baies sont venues s’ajouter aux 
sept premières.  Dans la partie basse de l’église, 
l’iconographie des vitraux Ecce Homo et Les 
noces de Cana fonctionne en relation étroite 
avec les éléments des sept baies hautes, Les 
sept jours de la création, qui deviennent alors 
le cheminement nous accompagnant vers le 
chœur de l’église, les baies basses vers les 
écrits bibliques et les scènes de vie spirituelles. 
L’ensemble de toutes ces baies parle de l’émo-
tion de la rencontre ». 
Les sept premiers vitraux ont été inaugurés le 25 
août 2010. Les deux derniers ont été installés au 
début de l’année 2014.

côté du jardin et du verger. La baie des poissons 
et des oiseaux correspond au cours d’eau qui 
longe le mur de l’église. Le vitrail Le repos, quant 
à lui, donne sur le magnifique parc du château.
De dessins en schémas conceptuels et en réfé-
rences théologiques, le projet s’esquisse. Une 
dynamique s’impose. Il ne reste plus alors 
qu’à lui donner corps et à mettre au jour une 
narration qui s’impose par la superposition 
fond-forme-surface.
Pour un artiste figuratif, un sujet comme Et la 
lumière fut est un vrai casse-tête. Comment ne 
pas tomber dans le kitch avec un travail figu-
ratif. Une des solutions possibles qui se présente 
est implicitement la géométrie subliminale. Des 
rythmiques et dynamiques jouant avec la théorie 
des couleurs. La couleur appelle une forme et 
vice-versa.
Les plombs et les barlotières participent forte-
ment à la narration et au dessin de la baie. 
La découpe du verre est faite de trouvailles. 

Vitrail 4 : La vie
Quatrième jour : Qu’il y ait des 
luminaires au firmament du ciel. Pour 
séparer le jour de la nuit. Dieu créa 
deux grands luminaires : le plus grand 
pour régner sur le jour, le plus petit pour 
régner sur la nuit.
Réponse de Carmelo Zagari : « Les 
astres donnent une dimension spatiale 
aux choses, le cycle des saisons, les 
époques et l’histoire des êtres, les 
années, les mois, les jours, les heures et 
les secondes. Le TEMPS, qui s’invente 
et s’efface en son mouvement per-
pétuel avec l’espace et les distances 
gigantesques, nous fait entrevoir l’infini, 
l’éphémère et la spiritualité. Et de 
même que les baies 1 et 2 forment un 
passage, la 3 et la 4 symbolise la ligne 
que je nomme TERRA ».
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Vitrail 5 : 
Les animaux
Que les eaux foisonnent d’une 
profusion d’êtres vivants et que 
les oiseaux volent au-dessus 
de la terre. Que la terre 
produise des êtres vivants : 
bestiaux, bestioles et bêtes 
sauvages selon leur espèce. 
Soyez féconds et multipliez-
vous.
Réponse de Carmelo Zagari : 
« Les poissons et les oiseaux 
sont un écho à la mer et 
au ciel, ce qui flotte et ce 
qui vole. C’est la vitalité de 
l’environnement naturel qui 
s’épanouit. C’est aussi la 
représentation de l’évolution 
en marche, les différentes 
espèces qui se doivent à la 
vie et à l’évolution. CIEL / 
TERRE / MER ».

Vitrail 6 : 
Ève et Adam
Sixième jour : Dieu créa 
l’homme et la femme à son 
image, les bénit et leur dit : 
remplissez la terre et sou-
mettez-la ; je vous donne 
toutes plantes qui portent sa 
semence. Aux bêtes sauvages 
et à tout ce qui vit sur terre, je 
donne comme nourriture toutes 
herbes vertes.
Réponse de Carmelo Zagari : 
« L’être humain marche 
sur le sol pour y prospérer 
(FAMILLE). La Terre devient une 
vraie forme, c’est un espace 
de conscience mémorielle 
(PASSÉ). La transposition 
d’un mouvement physique 
(PRÉSENT) et celle d’une 
construction inventive (FUTUR). 
Les personnages sont dessinés 
comme dans une imagerie 
populaire, les sphères ou 
pommes de l’arbre font un rap-
pel aux astres. Le face-à-face 
des baies 5 et 6 correspond 
au TEMPS/ÉPHÉMÈRE ».
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Vitrail 7 : Repos
Septième jour : Dieu ayant achevé l’œuvre qu’il avait accompli, il se reposa.
Réponse de Carmelo Zagari : « C’est la représentation de la spiritualité sans fin, un 
passage entre l’esprit et le corps. L’INCARNATION. Un jeune homme dort en sérénité. 
Un repos salutaire pour mieux faire face à son destin et avancer sans cesse. Le choix 
de représenter ici un jeune homme est unique dans une iconographie. La conscience et 
l’innocence perpétuelle de ne jamais oublier d’où l’on vient. Cette baie 7 est celle de 
la spiritualité. Les trois personnages, les deux anges et le jeune homme se ressemblent, 
c’est aussi la représentation du Père, du fils et du Saint Esprit. »



262

Ecce homo
« Le vitrail saynète du xvie siècle existant et représen-
tant Pilate et Jésus a été conservé en insert. J’ai joué 
la dualité des images avec l’inclusion de cette belle 
contrainte. J’ai donc utilisé différentes écritures gra-
phiques contemporaines et tenté de donner au grand 
personnage central une dimension à la fois spirituelle, 
spatiale et humaine.
La vie terrestre est peinte comme une narration fausse-
ment naïve, mouvante et colorée. C’est une transposi-
tion possible de l’élévation et de l’enfer. Les humains 
sont devenus des acteurs-marionnettes. Le Christ est 
surdimensionné à la fois divin et homme, il est travaillé 
par un dessin réaliste, il doit évoquer la similitude 
douloureuse avec nos fragilités, questionner l’âme et la 
spiritualité, l’incarnation, le cycle de la vie et la condi-
tion humaine. Son échelle de géant le rend inacces-
sible dans sa solitude vis-à-vis du monde qui l’entoure. 
Il est la suite formelle des « Noces de Cana », de la 
sérénité au martyr lumineux.
C’est le même modèle, mais ici représenté plus âgé, 
qui a posé pour les baies du haut des sept jours de la 
création /1 / 2 / 7 / et les noces de Cana. C’est un 
concept de performance artistique implicite et perma-
nent de mon travail « Col Tempo ».
L’ Ecce Homo est ici le lieu de passage du bas vers le 
haut, l’équilibre entre le bien et le mal, l’élévation vers 
le ciel paradisiaque ou le plongeon au plus bas de 
l’enfer.
Le Christ supplicié dans cette composition subliminale 
participe aussi à l’équilibre conceptuel et géométrique 
de cette baie. La croisée de ses mains et avant-
bras donne trois clefs de la construction globale de 
l’image : a) la composition en X de la baie est symbo-
liquement la prémonition de son supplice sur la croix, 
b) un lien iconographique avec les ailes ouvertes des 
oiseaux narratifs en tête de baie en forme de croix 
en X, un rappel sublimé, c) l’histoire racontée et la 
narration transposée vers chacune des extrémités en 
quatre points cardinaux essentiels. Les cercles, ronds 
et cives, font et participent au sens implicite et explicite 
de l’ensemble de toutes les baies créées.
Les oiseaux ont plusieurs rôles, ils sont des anges, des 
passeurs, des signes dynamiques. Ils bâtissent l’image 
des baies, ils sont dans la forme et le texte en relation 
étroite avec les baies des sept jours de la création. 
Les chiens, selon leur proximité, sont des éléments 
iconographiques, métaphysiques, métaphoriques ou 
réels. Ils sont anges gardiens, cerbères des enfers ou 
compagnons fidèles. La partie de gauche est le bien, 
celle de droite est la métaphore de l’enfer, le jugement 
dernier. Le supplicié lui est déjà entre terre et ciel.
Ecce Homo, voici l’homme à l’échelle de l’univers. »
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Les noces de Cana
« L’aspect réaliste et contemporain des person-
nages principaux joue avec le contraste fort des 
éléments métaphoriques du fond et des décors de 
cette image. La scène est intemporelle, un moment 
ordinaire de vie qui va devenir extraordinaire. Les 
habits, la simplicité hospitalière presque campa-
gnarde de cette fête annonce le passage vers une 
autre dimension.
Marie est représentée en simple mère. Elle est à 
l’écoute de son fils et en admiration devant lui. 
Elle est aussi une jardinière proche de la nature. 
Le choix de ne pas représenter son voile est impor-
tant, rien n’est caché dans cette intimité filiale. Le 
voile historique ancestral devient un rideau léger 
fait d’oiseaux, un souffle qui s’élève. Devant elle, 
des fleurs et une colombe qui tient à la pointe 
de son bec une feuille blanche, la pureté de son 
amour. Elle vient de dire à son fils qu’ils n’ont plus 
de vin… Le vase rouge et vide, c’est le contenu-
contenant. Il est le signe distinctif de la mère qui 
donne naissance.
Le personnage qui représente Jésus est le même 
modèle qui a réellement posé, dans les baies 
du haut des sept jours de la création /1/2/7/ 
et dans Ecce homo, mais en plus âgé. C’est un 
concept artistique implicite et permanent de mon 
travail « Col Tempo ».
Il a le regard limpide et il fait face sereinement 
aux spectateurs, aux pèlerins, aux pénitents.
Sa main en l’air convoque celle du jugement divin. 
L’oiseau fragile, perché sur sa main, l’écoute et lui 
chante un air à l’oreille. Le tatouage qui envahit 
son avant bras signifie l’aspect incontournable de 
l’histoire qui se répand. La germination fait motif 
autour de lui. C’est l’éveil et sa révélation.
Le pain, la trinité avec les poissons, l’eau, le vin, 
l’hospitalité charnelle des fruits sont des signes 
iconographiques puissants. Le système des cercles 
formés par le vitrail joue comme un élément intime 
des paroles échangées entre eux deux, comme 
un souffle constant. Le contraste coloré ici est fort, 
et revendiqué pour que la notion d’image ne 
devienne pas une simple imagerie, mais qu’elle 
questionne l’implicite et l’explicite dans sa propre 
contradiction esthétique, fond et forme.
La sculpture du chien bleu est le cadeau des 
noces. Ses effets de céramique correspondent aux 
tatouages du bras du jeune homme. Un chien court 
dans la partie haute de la baie. Il est rouge et vif 
comme la vie, le vin et le sang métaphysique.
« Le serviteur à la cruche » représente ce que nous 
ne pouvons pas voir : lorsque l’eau coule dans la 
jarre et se change en vin, il ne s’agit pas d’un tour 
de magie, mais bien d’un phénomène miraculeux. 
Les jarres elles aussi sont ornées de motif d’oi-
seaux ; ils sont partout comme des messagers, des 
témoins. En haut à gauche, une représentation de 
la fête et des mariés, de l’agneau mystique, d’un 
ange oiseau, du couple Ève et Adam, et des liens 
du mariage ; l’unité et la lumière. »


