
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Laruns
Eaux-Chaudes
place de l' Église
Chapelle, puis église paroissiale de la Sainte-Trinité

Ensemble de 6 verrières : Apparition de Notre-Dame de Lourdes à
Bernadette Soubirous, Sainte Famille dans l'atelier de Nazareth, Saint
François d'Assise, Saint Bernard de Clairvaux, Sainte Cécile, Sainte
Mathilde de Ringelheim (baies 5 à 10)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM64004146
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018, 2020
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale patrimoine thermal du massif pyrénéen (64)
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière légendaire ; verrière à personnage
Titres : Apparition de Notre-Dame de Lourdes à Bernadette Soubirous , Sainte Famille dans l'atelier de Nazareth , Saint
François d'Assise , Saint Bernard de Clairvaux , Sainte Cécile , Sainte Mathilde de Ringelheim 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : nef (baies 5 à 10)

Historique
Les verrières de la nef furent posées en 1880, huit ans après celles du chœur confiées à l'atelier palois de Jules-Pierre
Mauméjean. On eut recours pour cette seconde campagne au jeune Félix Gaudin (1851-1930), ancien officier d'artillerie
récemment reconverti dans la peinture sur verre - il venait de racheter l'année précédente à Charles des Granges l'ancien
atelier de peinture sur verre d'Émile Thibaud à Clermont-Ferrand. Le choix de Gaudin, comme le suggère Jean-François
Luneau (2006, p. 283), fut peut-être favorisé par la présence à Eaux-Bonnes, localité voisine d'Eaux-Chaudes, de verrières
dues à son prédécesseur Des Granges.
La commande, non documentée, fut probablement passée par le curé desservant, mais son financement fut assuré par des
dons de particuliers, comme l'indiquent les monogrammes apposés au bas des verrières. Bien que l'identité des donateurs
n'ait pu être établie, ces mentions permettent de constater, dans trois cas au moins, que chacun choisit pour sujet son
propre saint patron : l'initiale du prénom est en effet celle du personnage représenté - seule la donatrice ("M. B.") du
vitrail de Sainte Mathilde peut être identifiée avec une quasi-certitude à la baronne de Brienen, née Philippe Mathilde van
der Linden d’Hooghvorst. Il n'y a donc pas lieu de chercher un programme iconographique cohérent dans cette simple
juxtaposition de figures saintes.
La figure de Sainte Cécile est inspirée du célèbre tableau de Raphaël (1514-1516) conservé à la Pinacothèque de Bologne.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1880 (porte la date)
Stade de la création : copie partielle de peinture
Stade de la création : copie interprétée de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Félix Gaudin (peintre-verrier, signature)
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Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Philippine Mathilde Eugénie Marie Ghislaine baronne de Brienen (donateur)
Lieu d'exécution : Auvergne, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Description
Verrières en plein cintre composées de deux panneaux avec barlotière médiane. Verre teint dans la masse, peint à l'émail,
imprimé (fonds damas) ; emploi de jaune d'argent (robe et manteau de sainte Mathilde).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : baie libre, en plein cintre
 
Matériaux : verre transparent peint, polychrome, jaune d'argent, grisaille sur verre ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  150 la  :  80 

Dimensions approximatives.

 
Représentations :
Apparition de l'Immaculée Conception à sainte Bernadette
Sainte Famille, le travail, Nazareth
saint François d'Assise, livre, parchemin, règle
saint Bernard de Clairvaux, crosse, mitre, parchemin
sainte Cécile, orgue mécanique
sainte Mathilde de Quedlinburg, impératrice, couronne, sceptre, modèle réduit, église
ornementation ; ornement à forme architecturale, arc architectural, culot, tenture

Baie 5 : Apparition de l'Immaculée Conception à Bernadette Soubirous (1858) ; fond de paysage en camaïeu de gris
représentant la ville de Lourdes et les Pyrénées. Baie 6 : la Sainte Famille dans l'atelier de saint Joseph à Nazareth (Joseph
à son établi, l'Enfant tenant un té de charpentier, la Vierge assise filant la laine) ; fond de paysage en camaïeu de bleu et de
brun avec treille de vigne chargée de grappes. Baie 7 : saint François d'Assise (1181/2-1226) tenant la règle de son ordre

("Sct Francisci Assis Regula") et un livre avec l'inscription : "VE[N]DITE QVÆ POSSIDETIS ET..." (citation de Luc, 12,
33 : "Vendez tout ce que vous possédez") ; fond damas bleu à motifs de rinceaux, médaillons perlés et feuilles de vigne.
Baie 8 : saint Bernard de Clairvaux (1090-1153) tenant sa crosse et un parchemin déroulé, une mitre posée à ses pieds
symbolisant son refus constant de l'épiscopat ; fond damas rouge à motifs de ramages, branches feuillues et de grenades.
Baie 9 : sainte Cécile de Rome tenant un orgue portatif (d'après Raphaël) ; fond damas vert à motifs de ramages, branches
feuillues et de grenades. Baie 10 : sainte Mathilde de Ringelheim (ou de Quedlinbourg), reine de Germanie (896-968),
tenant le modèle de l'abbaye de Quedlinbourg fondée par elle ; fond damas vert à motifs de rinceaux, médaillons perlés
et feuilles de vigne.
Chaque scène ou figure est inscrite sous un arc trilobé (baies 5, 6, 7, 8) ou en plein cintre (baies 9 et 10) supporté par deux
culots dorés à palmettes. Les bordures, qui comportent toutes un filet de perles et une bande extérieure jaune à stries, sont
de trois modèles : chevrons ou bâtons brisés rouges encadrés de feuilles blanches, bleues ou vertes sur fond noir (baies 5
et 6) ; feuilles et glands de chêne alternativement jaunes et verts sur fond rouge et noir (baies 7 et 8) ; fleurettes blanches
sextifoliées alternant avec des fleurons jaunes ou verts sur fond rouge (baies 9 et 10).

 
Inscriptions & marques : signature (peint), inscription concernant le donateur (initiale, peint), date (peint), inscription
concernant l'iconographie (peint)
 
Précisions et transcriptions :

Signature (baies 6 et 8, dans l'angle inférieur droit) : FELIX / GAUDIN.
Inscription concernant le donateur et date (dans un écusson bleu en bas à gauche de chaque verrière) : CM / 1880 (baie
5) ; P.L. / 1880 (baie 6) ; F.B. / 1880 (baie 7) ; B.V. / 1880 (baie 8) ; P.B. / 1880 (baie 9) ; M.B. / 1880 (baie 10).
Inscription concernant l'iconographie (sur un bandeau à fond blanc au bas de la composition) : SAINT FRANÇOIS-
D'ASSISE (baie 7) ; SAINT BERNARD. P. P. N. (baie 8) ; SAINTE CÉCILE. P. P. N (baie 9) ; SAINTE MATHILDE.
P. P. N. (baie 10).

 

État de conservation

grillage de protection 
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Bibliographie

• LUNEAU Jean-François. Félix Gaudin
LUNEAU Jean-François. Félix Gaudin, peintre-verrier et mosaïste (1851-1930). Clermont-Ferrand : Presses
universitaires Blaise-Pascal, 2006.
p. 283, 341

Annexe 1

Extrait de : Jean-François LUNEAU, "Félix Gaudin, peintre-verrier et mosaïste (1851-1930)",
Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2006 (Cdrom : catalogue, p. 359)

"Les vitraux de ce petit édifice d'une station thermale des Pyrénées ne font pas l'objet d'un programme iconographique.
Le sujet des deux premiers vitraux - Notre-Dame de Lourdes, thème qui s'impose si près de Pau, et L'Atelier de
Nazareth - a peut-être été imposé par le curé. Les saints présentés en pied dans les autres vitraux semblent bien être
les patrons des donateurs, d'après les initiales de ceux-ci, à l'exception de Sainte Cécile pour laquelle les initiales ne
correspondent pas.
C'est un ensemble assez précoce dans la carrière de Félix Gaudin, mais où de nombreux traits de sa manière de
composer symétriquement les vitraux au sein de l'édifice sont déjà présents : dans les deux verrières de chaque travée,
Gaudin utilise les mêmes cartons pour les tympans et les bordures. Seule, la répartition des damas n'obéit à aucune
symétrie.
Les compositions des scènes sont traditionnelles. La figure de sainte Cécile est copiée sur le tableau de Raphaël, où elle
apparaît au milieu de plusieurs saints personnages.
Dans les deux scènes (baies 3 et 4), Gaudin a utilisé des pièces de verre d'assez grandes dimensions, peintes aux
grisailles de couleurs et aux émaux. Ces couleurs ont bien vieilli, ce qui n'est pas toujours le cas pour ce type de
peinture. La robe de sainte Mathilde présente des ornements traités au jaune d'argent, et les fleurs de lys de son manteau
sont peintes au jaunes d'argent sur les parties gravées d'un verre plaqué bleu."

Illustrations

Baie 5 : Apparition de Notre-Dame
de Lourdes à Bernadette Soubirous.

Phot. Adrienne Barroche

Baie 6 : Sainte Famille
dans l'atelier de Nazareth.

Baie 7 : Saint François d'Assise.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20196410013NUC4A
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IVR72_20196410012NUC4A Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20196410006NUC4A

Baie 8 : Saint Bernard de Clairvaux.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20196410005NUC4A

Baie 9 : Sainte Cécile.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20196410014NUC4A
Baie 10 : Sainte Mathilde de

Ringelheim, reine de Germanie.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20196410004NUC4A

Dossiers liés
Édifice : Chapelle, puis église paroissiale de la Sainte-Trinité (IA64002677) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Laruns,
Eaux-Chaudes, Place de l' Église
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave, Viviane Delpech
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des
Pays de l'Adour
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Baie 5 : Apparition de Notre-Dame de Lourdes à Bernadette Soubirous.
 
 
IVR72_20196410012NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 6 : Sainte Famille dans l'atelier de Nazareth.
 
 
IVR72_20196410006NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 7 : Saint François d'Assise.
 
 
IVR72_20196410013NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 8 : Saint Bernard de Clairvaux.
 
 
IVR72_20196410005NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 9 : Sainte Cécile.
 
 
IVR72_20196410014NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 10 : Sainte Mathilde de Ringelheim, reine de Germanie.
 
 
IVR72_20196410004NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des Pays de l'Adour
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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