
Aquitaine, Landes
Saint-Vincent-de-Paul
Buglose
Basilique Notre-Dame de Buglose

Ensemble de 4 verrières du chœur : Naissance de la Vierge,
Présentation de la Vierge au temple, Calvaire, Pentecôte (baies 100 à
102, 106)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004641
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verriere legendaire
Titres : Naissance de la Vierge , Présentation de la Vierge au temple , Calvaire , Pentecôte 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : choeur (baies 100 à 102)

Historique
Ces quatre verrières furent posées en 1863, au moment de la reprise du chantier de construction de l'église par l'architecte
Gustave Alaux. Celui-ci est certainement responsable du choix du verrier, son collaborateur attitré le Bordelais Joseph
Villiet (1823-1877), qui fournit en même temps les verrières des collatéraux, de l'avant-nef et des chapelles du Rosaire
et du Sacré-Cœur. Le verrier fut payé par la fabrique en deux versements les 18 février 1864 et 8 février 1865, pour une
somme totale de 10.540 francs (comprenant des intérêts de retard et le prix de verrières blanches pour les sacristies).
Les verrières du chœur complétaient celles installées en 1855 par Émile Thibaud, l'ancien maître de Villiet à Clermont-
Ferrand, dont il avait dirigé l'atelier de 1844 à 1852. Les vitres de Thibaud occupaient à l'époque, selon le déroulement
normal du chantier, les baies 100 à 104, les verrières de Villiet venant garnir les fenêtres 105 à 108. Cette disposition
originelle fut entièrement bouleversée lors de la restauration intérieure de 1959 : trois des œuvres de Villiet furent
remontées dans les baies orientales, afin d'établir une séquence chronologique cohérente de la vie de la Vierge, d'ailleurs
imparfaite (l'Annonciation n'est pas à sa place), tandis que la Pentecôte (baie 106) restait à sa place originelle. La maîtresse-
vitre d'origine, au-dessus de la statue de Notre-Dame de Buglose, qui montre l'évêque Lannéluc offrant son église à la
Vierge, est ainsi reléguée, hors contexte, au milieu du mur nord (baie 105). Ce changement de place, accompagné de
quelques restaurations (rehaussement de couleurs) et modifications (aménagement de châssis ouvrants), fut effectué par
le verrier albigeois Raymond Clercq-Roques (voir sa lettre non datée au supérieur de Buglose).
Le carton de la Présentation de la Vierge au temple de Villiet, qui avait déjà servi en 1857 à la cathédrale de Bordeaux,
fut remployé par la suite à de nombreuses reprises. Plusieurs détails des scènes (par exemple le saint Joachim de la
Naissance de la Vierge) sont empruntés à des estampes de Friedrich Overbeck (1789-1869) publiées dans L'Évangile
illustré. Quarante compositions de Frédéric Overbeck gravées par les meilleurs artistes de l'Allemagne (Paris, A.W.
Shulgen, 1851).
Les armoiries peintes au bas de la baie 100 sont celles de Stanislas Du Vignau de La Lande de Luc, bien que le verrier
ait pris des libertés considérables avec les émaux et même les meubles des armes authentiques. Les devises Deus adjutor
in adversis (qui est celle des Du Vignau) et Dieu et le roi (héritée des La Lande de Luc, famille maternelle du donateur)
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confirment cependant l'identification. C'est la sœur de Stanislas Du Vignau, Marie Élisabeth Corisande, comtesse Pierre-
Gustave de Saint-Martin-Lacaze (née en 1815), qui offrit la verrière de la Pentecôte (le registre des recettes de la fabrique
fait état de ses trois versements en mars et mai 1864 et mai 1865 pour un total de 800 francs). Corisande de Saint-Martin
était la belle-mère de Marie-Marthe Darrigan (1847-1876), inhumée au cimetière Saint-Pierre de Dax.
Les armes de la baie 101 sont, à quelques couleurs d'émaux près, celles de la famille du Camp d'Orgas, d'origine tarusate.
Le donateur pourrait être Louis du Camp d'Orgas (Saint-Yaguen 1815 - Carcen-Ponson 1884), propriétaire à Carcen-
Ponson. Toutefois, une autre famille landaise, les Du Tauzin de Bonnehé, originaire de Saint-Sever et de Mont-de-Marsan,
possède des armoiries quasi identiques (au "chef d'azur" près, non signalé par le baron de Cauna dans son Armorial des
Landes). En 1863, elle était représentée par trois frères, Simon-Jean-Pierre-Eugène (1820-1900), Joseph-Marcel-Henri
(1822-1916) et Michel-Paul (1827-?).
Enfin, le registre des dépenses déjà cité mentionne, à la date du 2 décembre 1862, un don de 500 francs pour "un vitrail"
non identifié fait par "Mme de Poy de Renung" - sans doute Marguerite Rita d'Aon (1818-1886), épouse (à Renung en
1840) de Jean-Baptiste Ducournau de Poy.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1863 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Joseph Villiet (peintre-verrier, signature), Raymond Clercq-Roques (verrier, restaurateur,
attribution par source)
Auteur de l'oeuvre source : Johann Friedrich Overbeck (graveur)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Stanislas Du Vignau de La Lande de Luc (donateur, attribution par travaux
historiques),  Tauzin de Bonnehé (donateur, attribution par travaux historiques), Marie Elisabeth Corisande de Saint-
Martin-Lacaze du Luc (donateur, attribution par travaux historiques), Louis Ducamp d'Orgas (donateur, ?)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Gironde, Bordeaux

Description
Verrières des fenêtres hautes de l'abside ; lancettes en plein cintre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, en plein cintre ;
 
Matériaux : verre transparent peint, polychrome ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  250  (hauteur approximative)
 
Représentations :
cycle narratif ; Naissance de la Vierge, Présentation de la Vierge au Temple, Calvaire, Pentecôte
ornementation ; ornement à forme végétale, rinceau
armoiries, couronne

Baie 100 : Naissance de la Vierge ; baie 101 : Présentation de la Vierge au temple ; baie 102 : Calvaire ; baie 106 :
Pentecôte. Chaque scène est entourée d'un encadrement végétal de branchages à vrilles se déployant en larges rinceaux
polychromes sur fond rouge à la tête et au soubassement de la verrière. Fonds de paysage en camaïeu de bleu.

 
Inscriptions & marques : signature (monogramme, peint), date (peint), armoiries (peint), inscription concernant le
donateur (initiale, peint)
 
Précisions et transcriptions :

Signature et date (baie 100, sur le dallage) : JV / Bordeaux / 1863 [monogramme à lettres entrelacées surmontées d'une
croix]. Signature (baie 102, au bas de la Croix) : monogramme JV. Signature et date (baie 106, en bas vers la gauche) :
JV 1863 / Bordeaux.
Armoiries (au bas de la baie 100) : Écartelé, au 1 d'azur au chevron d'argent accompagné en chef de trois fers de lance et
en pointe de trois coquilles aussi d'argent ; au 2 de gueules à neuf molettes d'argent posées 3, 3 et 3 ; au 3 de gueules à
quatre fasces d'argent ; au 4 contre-écartelé, en a et d de gueules au lion d'or, en b et c d'or à l'ours de sable, sur le tout
d'azur à la croix d'argent ; couronne de marquis ; devise sur banderole DEVS ADJVTOR [in adversis] DIEV ET LE ROI.
Armoiries (au bas de la baie 101) : D'or à l'arbre de sinople accosté de deux lions de [gueules], au chef d'azur chargé d'un
croissant d'or accosté de deux étoiles d'argent ; couronne de comte.
Inscription concernant le donateur (au bas de la baie 102) : initiales CD dans un écusson.
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Armoiries (au bas de la baie 106) : Écartelé, au 1 d'or à l'arbre de sinople senestré d'un lion de gueules ; au 2 de gueules
à quatre fasces d'argent ; au 3 de gueules à cinq marteaux d'argent, 3 et 2 ; au 4 d'azur au chevron d'argent accompagné
en chef de trois fers de lance et en pointe de trois coquilles aussi d'argent ; couronne de marquis ; devise sur banderole
DEVS ADJVTOR [in adversis] DIEV ET LE ROI.

 

État de conservation

grillage de protection , remaniement 

Les trois premières verrières n'occupent pas leur emplacement d'origine (baies 105, 107 et 108) ; elles ont été déplacées
lors de la restauration de 1959.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété du département

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaines, Dax. Fabrique de l'église de Buglose, registre des dépenses (1852-1873)
Fabrique de l'église de Buglose, registre des dépenses (1852-1873).
p. 57, 68
Archives diocésaines, Dax

• Archives diocésaines, Dax. Lettre du verrier Raymond Clercq-Roques, d'Albi, au Père René Robert,
supérieur de Buglose, concernant le remaniement des verrières du chœur de l'église Notre-Dame, s.d.
(1959)
Lettre du verrier Raymond Clercq-Roques, d'Albi, au Père René Robert, supérieur de Buglose, concernant le
remaniement des verrières du chœur de l'église Notre-Dame, s.d. (1959).
Archives diocésaines, Dax
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des Landes, 2012, vol. I (Donateurs et créateurs).
p. 205-207

Annexe 1

Extraits des registres de recettes (1852-1877) et de dépenses (1852-1873) de la fabrique de l'église
Notre-Dame de Buglose (Archives diocésaines, Dax) concernant les verrières de Joseph Villiet

1. Registre des recettes :
1862. Mois de décembre. 2. Don pour un vitrail de Mme de Poy de Renung -500. / 1864. Mois de mars. 4. Don de Mme
de St-Martin de Soustons pour les vitraux - 300. / 24. Don de Mme de St-Martin (vitraux) - 300. / 1865 Mois de mai.
30. Don de Mme de St-Martin (vitraux) - 200.
2. Registre des dépenses :
[P. 57] 1864. Mois de février. 10. Payé à Mr Villiet, à valoir sur les 10.000 fr. pour prix des vitraux - 5000. / 18. Payé au
poseur des vitraux pour le compte de Mr Villiet - 60. / 18. Payé aux poseurs des vitraux (étrennes) - 40. / [P. 66] 1865.
Mois de février. 8. Payé à Mr Villiet, peintre verrier, pour solde de tout compte y compris les intérêts d'un an de 5000 f.
et le prix des vitraux des sacristies, montant à la somme de 350 f. - 5540.
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Annexe 2

Lettre du verrier Raymond Clercq-Roques, d'Albi, au Père René Robert, supérieur de Buglose,
concernant le remaniement des verrières du chœur de l'église Notre-Dame, s.d. [1959] (Archives
diocésaines de Dax)

"A Monsieur le supérieur de Notre-Dame de Buglose (Landes). / Monsieur le Supérieur, Lors de mon passage à
Buglose en compagnie de Monsieur l'abbé Dulucq curé de Meilhan, vous m'exprimiez le vœu d'apporter quelques
modifications à vos vitraux. / Nous avions convenu que la date de ma venue à Meilhan pour la mi-janvier conviendrait
parfaitement. / Ma venue à Meilhan est hélas retardée d'au moins 1 mois, puisqu'elle doit avoir lieu après les réparations
que doit subir l'église (réparations qui ne seront pas commencées). / Je suis par contre prêt à venir à Buglose si vous
le désirez, afin de ne pas vous retarder dans vos emménagements. / Je me propose donc si vous le voulez de venir
d'abord vous changer de place les vitraux que vous m'aviez montrés. / - de prendre les mesures des ouvertures que
vous désirez pratiquez sur les vitraux du haut. / - de relever le panneau qui a besoin de reprendre de la couleur. / - de
prendre également les mesures des vitraux de la nef (côté épître je crois) que vous souhaitez doubler de verre coloré. /
J'exécuterai ensuite ce travail en atelier à Albi et serai en mesure de vous les ramener lors de ma venue à Meilhan. /
Cela permettrait de ne point prendre de temps, de ne point causer de dérangements alors que vous auriez terminé vos
travaux. Je signale aussi que tout cela se fera sans vous laisser d'ouverture béante. / En espérant que ma proposition
vous paraître logique et en attendant votre accord, je vous prie d'agréer, Monsieur le Supérieur, l'expression de mes
sentiments distingués. / R. Clercq-Roques."

Illustrations

Baie 100 : Naissance de la Vierge.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20124010037NUC4A

Baie 101 : Présentation
de la Vierge au temple.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20124010027NUC4A

Baie 102 : Calvaire.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20124010038NUC4A
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Baie 106 : Pentecôte.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000294NUC2A

Baie 106 : Pentecôte (détail
des armoiries de Marie

Élisabeth Corisande Du Vignau,
comtesse Pierre-Gustave
de Saint-Martin-Lacaze).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000295NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Basilique Notre-Dame de Buglose (IA40001539) Aquitaine, Landes, Saint-Vincent-de-Paul, Buglose
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Baie 100 : Naissance de la Vierge.
 
 
IVR72_20124010037NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 101 : Présentation de la Vierge au temple.
 
 
IVR72_20124010027NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 7



Aquitaine, Landes, Saint-Vincent-de-Paul, Buglose
Ensemble de 4 verrières du chœur : Naissance de la Vierge, Présentation de la Vierge au temple, Calvaire, Pentecôte (baies 100 à 102, 106)

IM40004641

 

 
Baie 102 : Calvaire.
 
 
IVR72_20124010038NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 8



Aquitaine, Landes, Saint-Vincent-de-Paul, Buglose
Ensemble de 4 verrières du chœur : Naissance de la Vierge, Présentation de la Vierge au temple, Calvaire, Pentecôte (baies 100 à 102, 106)

IM40004641

 

 
Baie 106 : Pentecôte.
 
 
IVR72_20144000294NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 106 : Pentecôte (détail des armoiries de Marie Élisabeth Corisande Du Vignau, comtesse Pierre-Gustave de Saint-
Martin-Lacaze).
 
 
IVR72_20144000295NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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