
Aquitaine, Landes
Laluque
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ensemble des verrières de l'église

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007728
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chœur, nef, clocher (tribune)

Historique
La première mention d'achat de verrières colorées pour l'église de Laluque figure dans le registre de la fabrique, qui
signale à la date du 12 avril 1863 le vote d'une somme de 1.355 francs pour "peindre la voûte du chœur et 3 vitraux (St
Jean-Baptiste, Pierre et Paul)". Le registre paroissial du curé Pierre Lartigau, plus précis, mentionne la pose, dans les
"grandes croisées d’égale dimension" percées dans le chœur restauré, de "beaux vitraux faits à Condom, représentant le
bon pasteur, St Jean-Baptiste, patron de la paroisse, St Pierre et St Paul, les deux fermes et inébranlables colonnes de
l’Église". Les auteurs de ces œuvres étaient l'abbé Joseph Goussard (1803-1883) et son frère Bernard (1816-1881), les
principaux peintres-verriers actifs à Condom, qui devaient encore fournir en 1868, à la demande du même abbé Lartigau,
les verrières de l'église annexe de Boos, et en 1867 celles de la proche église de Carcen.
En 1891, le verrier bordelais Gustave-Pierre Dagrant (1839-1915) pose, aux deux roses du clocher nouvellement construit,
des verrières figurées et décoratives dont le fonds Dagrant aux archives de la Gironde conserve les croquis préparatoires.
En 1926, l'atelier bordelais Delmas, alors dirigé par Élie Caillaud, successeur de son fondateur Léon Delmas (1877-1920),
remplace la vitrerie du chœur par de nouvelles verrières sur des sujets différents, déplace les quatre vitraux des Goussard
dans les collatéraux et en fournit deux autres (Saint Louis et Sainte Thérèse de Lisieux) pour compléter la série des bas-
côtés.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1863 (daté par source), 1891 (daté par source), 1926 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Joseph Goussard (peintre-verrier, attribution par source), Bernard Goussard (peintre-
verrier, attribution par source), Gustave-Pierre Dagrant ou Dagrand (peintre-verrier, attribution par source), Maison
Delmas (peintre-verrier, signature), Élie Caillaud (peintre-verrier, attribution par travaux historiques)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Gers, Condom
Lieu d'exécution : Aquitaine, Gironde, Bordeaux

Statut, intérêt et protection
Protections :
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaines de Dax. Registre paroissial de Laluque, par l'abbé Pierre Lartigau (1871-1882)
Registre paroissial de Laluque, par l'abbé Pierre Lartigau (1871-1882).
Archives diocésaines, Dax
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Périodiques

• OLMI Geneviève. L'église de Laluque. Son histoire d'après le registre de l'abbé Lartigau
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Société de Borda, 1975, n° 359, p. 339-354.

Annexe 1

Extraits de documents concernant les verrières de l'église de Laluque

I. Registre du conseil de la fabrique paroissiale de Laluque et Boos :
"Délibération du 12 avril 1863. Vote de 1355 fr. pour peindre la voûte du chœur et 3 vitraux (St Jean-Baptiste, Pierre et
Paul)."
II. Registre paroissial de Laluque, par l'abbé Pierre Lartigau (1871-1882) :
"L’abside ne recevait primitivement le jour que par cinq étroites ouvertures. Plus tard on en avait élargi deux
énormément pour obtenir la lumière. Ces irrégularités viennent d’être détruites. Cinq grandes croisées d’égale
dimension ont été construites et ornées de beaux vitraux faits à Condom, représentant le bon pasteur, St Jean-Baptiste,
patron de la paroisse, St Pierre et St Paul, les deux fermes et inébranlables colonnes de l’Église [En marge : Le vitrail
noir représente l’ancienne ferrure du Moyen âge.]"
_____________________________________________

Illustrations

Rose ouest (baie 109) : détail
du médaillon de saint Clair.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001170NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001649) Aquitaine, Landes, Laluque, place de l'Église
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : 4 verrières à personnages des collatéraux : Bon Pasteur, Saint Jean-
Baptiste, Saint Paul, Saint Pierre (baies 5, 6, 7, 9) (IM40007729) Aquitaine, Landes, Laluque
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Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : 5 verrières à personnage (Sacré-Cœur, Notre-Dame de Buglose, Saint
Vincent de Paul, Saint Louis roi, Sainte Thérèse de Lisieux) et 2 verrières décoratives (baies 0 à 4, 8, 10) (IM40007730)
Aquitaine, Landes, Laluque
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : 2 verrières des roses du clocher (baies 108 et 109) (IM40007732)
Aquitaine, Landes, Laluque
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : 6 verrières décoratives des fenêtres hautes de la nef (baies 101 à 106)
(IM40007731) Aquitaine, Landes, Laluque
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 3



Aquitaine, Landes, Laluque
Ensemble des verrières de l'église IM40007728

 

 
Rose ouest (baie 109) : détail du médaillon de saint Clair.
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