
Un couvent à l’abri des remparts 
Le couvent Sainte Claire occupe jusqu’au XVIIIème 
siècle l’angle nord-est de la ville derrière la tour dite 
de la « Géole ».  La construction de la chapelle et des 
bâtiments conventuels initiée en 1421 par la duchesse 
de Bourbon, Marie de Berry, se poursuit pendant plus 
de deux  siècles grâce aux aumônes et pensions versées 
par le pouvoir royal mais aussi par les familles des 
religieuses. Le couvent comprend chapelle, cuisine, 
réfectoire, dortoirs, infirmerie, cave, puits et un jardin 
réservé aux nonnes séparées du monde par un enclos 
appelé « l’enceinte de Sainte Claire ». La chapelle est le 
seul vestige du couvent des Clarisses Colettines.
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La représentation de Joseph révèle l’évolution de l’iconogra-
phie chrétienne. Après avoir été représenté sous les traits d’un 
vieillard, il est le symbole de la chasteté de la Vierge lorsqu’il 
présente le lys.  

Les peintres Gilbert Sève, père et fils
On trouve trace de la famille dans le Bourbonnais depuis le 
Moyen Age, ils exercent de nombreux métiers : marchands, 
marinier et procureur en la sénéchaussée et siège présidial de 
Moulins. Gilbert Sève père est né en 1586, il est qualifié de 
« maître peintre ». L’œuvre du père est souvent confondue 
avec celle du fils dit « Gilbert l’aîné ». Ce dernier est au Palais 
royal pour « orner de peintures les espaces entre les lambris 
et médaillons », il est l’un des 14 académiciens qui forment le 
corps de l’Académie royale de peinture et de sculpture. Il peint le 
plafond de la chambre de Marie-Thérèse d’Autriche à Versailles. 
A Moulins, il reçoit plusieurs commandes dont le tableau de la  
Vierge des Chartreux actuellement à la cathédrale.
Toutefois, l’exécution de ce tableau n’est mentionnée nulle part 
et sa facture un peu maladroite peut correspondre à une œuvre 
de jeunesse du fils ou à un travail du père.
Malgré les soubresauts de l’histoire, ce tableau nous est parvenu, 
le mobilier de la chapelle connaîtra un autre sort, dispersé ou 
vendu, il est remplacé progressivement.

• L’autel de Pierre Sabatier
Né à Moulins en 1925, il intègre l’école des Arts Décoratifs. 
Pour l’artiste, l’œuvre d’art doit être le prolongement d’un 
programme architectural. Il crée d’abord de vastes compositions 
en céramique ou mosaïque, par exemple la grande céramique du 
stade de la porte d’Orléans à Paris en 1968 puis il s’intéresse au 
métal qui devient son matériau de prédilection. « Le métal semble 
agir comme un paysage soumis aux variations climatiques, un 
être vivant éprouvant des sensations multiples. Ses créations 
font souvent penser à des mouvements telluriques, des ondes, 
des failles ». Après de nombreuses expériences, il conçoit en 
1994 une de ses œuvres les plus emblématiques,  la sculpture-
signal «Voilures» de 18m de haut en inox pour le nouveau 
pont de l’architecte Badani à Abidjan. Ce succès retentissant ne 
l’éloigne pas de sa terre natale puisqu’il installe un vaste atelier à 
Aurouër dans la campagne bourbonnaise. Dans l’Allier, il reçoit 
de nombreuses commandes d’œuvres monumentales pour des 
bâtiments publics. Pour la chapelle st Claire, il réalise un autel 
en laiton patiné et embouti, selon ses propres paroles, il faut 
« d’abord donner la beauté à l’objet, beauté de la forme pour 
elle-même qui, par l’émotion mystérieuse qu’elle provoque, est 
déjà une transcendance. Le thème religieux qu’elle évoquera 
va la sacraliser » le laiton, par sa coloration naturelle, sans 
ostentation, évoque l’or qui recouvre l’Arche d’Alliance. 
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