
    Bientôt près de quarante ans depuis la parution
du travail solidaire d'une équipe… avant que ne
paraisse enfin ce bulletin en couleurs.
    Premiers numéros tapés à la machine à écrire et
assemblés par un petit groupe motivé tournant
autour d'une table, attentif à respecter le bon ordre
des pages ! Les années ont permis la transformation
du bulletin "artisanal" en une revue imprimée, pas
encore en couleurs, compte tenu du coût.
    Grâce à la fidélité de nombreux adhérents, hélas
certains nous ont quittés, dont nous gardons un
reconnaissant souvenir ; même en moins grand
nombre, d'autres sont arrivés : un encouragement,
nous avons pu poursuivre. Conservant nos objectifs
nous nous efforçons de proposer un contenu varié.
    Bien sûr les temps ont changé ; et, s'il n'est plus
possible de rendre compte de nos propres chantiers,
des "jeunes" qui y ont découvert la passion de l'ar-
chéologie, de l'histoire, de la nature ont choisi d'en
faire leur carrière et nous offrent des articles remar-

quables. Nous nous réjouissons aussi de recevoir,
régulièrement ou ponctuellement, des écrits de lec-
teurs devenus auteurs…
    Mais comment notre revue serait-elle ce qu'elle
est sans le dévouement de notre présidente Renée
DÔ et le soutien de notre trésorier Étienne CREVE ?
    Nous serions ingrats de ne pas rendre hommage
pour sa constante compréhension à notre imprimeur
Pascal VANQUATEM venu prendre la succession de
son père.
    Nous nous réjouissons d'être parvenus au pré-
sent numéro, fruit d'une longue histoire et d'une
attentive gestion, contrairement à l'habitude, à
quelques exceptions près, constitué d'un seul article
sur notre belle église Saint-Paul, pour lequel nous
remercions Laurent BERNARD.
    A tous nous souhaitons une bonne lecture et une
agréable fin d'année.
    Et au prochain numéro !...

Jacques BELOT

Editorial

Un grand merci à Paul TAURAND,

Christian ARSON, Anne Marie CRÈVE et Renée Dô

pour l’aide qu’ils m’ont apportée dans la réalisation

de l’article sur les vitraux de l’église Saint-Paul.

Laurent BERNARD

GREC 2015
Image importée 
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Introduction

Les maîtres verriers étaient au Moyen-Âge pour la 

plupart des gentilshommes issus de la petite no-

blesse.. Ce privilège n’a pas été octroyé par Saint- 

Louis qu’ils avaient pourtant suivis en croisade mais 

c’est par son fils, Philippe III le Hardi  (Règne 1270-

1285) qu’ils eurent les privilèges attachés à la quali-

té de verrier. Ils étaient les seuls nobles autorisés à 

travailler.  Cette situation était finalement peu envia-

Les Maîtres Verriers de 

l’église Saint-Paul
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ble. D’un côté ils étaient méprisés par la noblesse 

(un noble ne travaille pas) et de l’autre par le peuple 

qui les regardait d’un œil méfiant.

1. Francis CHIGOT

Ce maître verrier limougeaud est né en 1879 à 

Saint-Léonard-de-Noblat. Formé à l'école des arts 

décoratifs puis aux beaux-arts de Paris jusqu’en 

1903, il ouvre son atelier à Limoges en 1907. Ses 

premiers vitraux furent pour la ville de Vichy et son 

casino (1910). On lui doit également les vitraux de la 

gare des Bénédictins ou du pavillon du Verdurier, 

mais aussi ceux de la nouvelle église d'Oradour, 

des!cathédrales de Poitiers ou Montréal. Il va expor-

ter son talent partout dans le monde, au Canada, 

aux Etats-Unis, à Haïti, à Madras en Inde en Algérie 

et au Maroc. 90%  de son chiffre d’affaire a été réali-

sé avec les monuments historiques pour la restaura-

tion des verrières des grandes cathédrales. 

Il sera influencé par l’Art Nouveau au début des an-

nées 20, il s’essaie avec succès à «!L’Art déco!». Il 

fréquente à Paris le célèbre musicien Debussy qui 

inspirera une de ses œuvres «!Jardin sous la pluie!». 

Grand prix à l’exposition internationale des Arts dé-

coratifs de Paris en 1925 et Légion d’honneur en 

1960.

Chaque maître verrier avait son ou ses cartonniers, 

Chigot, n’échappe pas à la règle. Pierre Parot réa-

lise la rosace de la cathédrale de Toulouse et des 

vitraux à la cathédrale de Poitiers. Rares sont ses 

œuvres qui portent sa signature.

À sa mort en 1960, son atelier, alors installé boule-

vard de la Cité, ferme ses portes. Mais son équipe 

décide de fonder une SCOP (alors société coopéra-

tive ouvrière de production) pour poursuivre son œu-

vre et exprimer ses talents. Cette société est jus-

qu’en 2003 chargée de la sauvegarde du patrimoine 

national sous l’égide du ministère de la culture.

L'artiste Francis Chigot est le "sauveur" de l'indus-

trie verrière de Limoges. C'est grâce à ses œuvres 

que renaît le travail du verre et que les édifices se 

parent de vitraux.

Nota!: C’est le 19 mai 1953 que l’on pose les vitraux conçus 

et réalisés par Chigot (rosace de l’église Saint-Paul de Cler-

mont l’Hérault). Ils remplacent ceux de Gaudez-Ferrières trop 

abimés…

2. Eugène Stanislas OUDINOT DE LA FAVERIE

Est un peintre verrier français né à Alençon le 6 avril 

1827. Il apprend l'art du vitrail sous la direction de 

Georges Bontemps dans l'atelier de peinture sur 

verre de la manufacture de Choisy-le-Roi, où il entre 

à l'âge de 15 ans. En 1848, il quitte la manufacture 

de Choisy pour suivre des cours avec Delacroix. En 

1853, il fonde son propre atelier au 6 rue du regard 

à Paris. Vers 1854_1858, il travaille à St Denis sous 

la direction de Viollet-le-Duc*(1). En 1862, il est nom-

mé peintre verrier de la ville de Paris. En 1869, il 

s'installe au 6 rue de la Grande-Chaumière. De 

1855 à 1889, il participe à toutes les Expositions 

Universelles (Médaille d’or à Londres en 1962 et à 

Paris en 1878). Adjoint dans le 6ème arrondisse-

ment de Paris. Il travaille pour les cathédrales de 

Bayonne, Limoges et Soissons. Parmi ses comman-

ditaires se trouvent Guy de Maupassant, Proust et 

Gordon-Benett, Thiers, Pasteur, la princesse Marie- 

Clothilde Bonaparte et la bourgeoisie newyorkaise 

avec Bell, Marquant et Vanderbilt pour les plus in-

fluents. En 1889, il est le peintre verrier de la ville de 

Paris, il est attaché à la commission des monu-

ments historiques et fait chevalier de la légion d’hon-

neur. Et pourtant malgré toute cette gloire, son ate-

lier sera mis en faillite et vendu à Felix Gaudin de 

Clermont Ferrand qui va se servir de ce nom célè-

bre pour signer ses propres œuvres…
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Parmi sa descendance on compte, une fille, Her-

mine Oudinot épouse de Pierre Lecomte du Nouy. 

Ils auront un fils, mathématicien, biophysicien, écri-

vain et philosophe français. Camille Oudinot aura un 

frère, Camille Oudinot, romancier et auteur dramati-

que (1896! : «!Amitié amoureuse! » qui sera un suc-

cès mondial sous le pseudonyme de Pierre Gué-

rande). Camille Oudinot est un ami intime de Guy de 

Maupassant. Il sera en 1921 inspecteur général des 

palais et du mobilier national, chevalier en 1902 et 

officier de la légion d’honneur en 1929.

Eugène Oudinot de La Faverie meurt le 22 novem-

bre 1889 à l'âge de 62 ans à Paris.

Les vitraux du Choeur de l'église St Paul composés 

par Stanislas Oudinot sont de 1880, date à laquelle 

il était reconnu comme le plus grand-maître verrier 

de France.  La synagogue de Dijon s'honore égale-

ment de vitraux réalisés à Paris par Stanislas Oudi-

not.

(1)Eugène Viollet Le Duc est né le 27 janvier 1814 à Paris. 

Son œuvre est considérable, architecte, dessinateur et restau-

rateur. De 1845 à 1854 Notre-Dame de Paris est restaurée 

sous sa direction. Il fut également personnellement responsa-

ble de la cathédrale d’Amiens et de la cité de Carcassonne, 

sans oublier Narbonne, la Cité des Papes d’Avignon et la ca-

thédrale de Lausanne son dernier chantier de restauration. Il 

est l’auteur du fameux dictionnaire raisonné de l’architecture 

française du Xème au XVI siècle. Il meurt le 17 septembre 

1879 à Lausanne en Suisse. Il a réveillé le moyen âge de sa 

trop longue torpeur. 

3. Gustave Pierre DAGRANT

Est un peintre-verrier né le 13 septembre 1839 à 

Bordeaux où il décède en 1915. Lauréat de l'École 

des Beaux Arts de Bayonne, il y fonde une fabrique 

de vitraux peints. Il se voit confier de nombreux tra-

vaux lors de restaurations d'églises du grand sud-

ouest et d'Amérique Latine. En 1875, il déplace 

alors ses ateliers à!Bordeaux. On remarquera que 

les productions de l'atelier de Bayonne sont signées 

Dagrand, tandis que celles de l'atelier de Bordeaux 

sont signées Dagrant ou Dagrand. A la fin du XIXe 

siècle, l’entreprise était à son apogée et Gustave 

Pierre siégeait dans plusieurs Sociétés Savantes ain-

si qu’au conseil municipal. La maison Dagrant éten-

dait son marché bien au-delà des frontières de la 

France. Il travailla beaucoup en Italie. En 1883, le 

Pape Léon XIII lui décerna la croix de Saint-Sylves-

tre et en 1888 Gustave Pierre fut nommé peintre-ver-

rier de la basilique Saint-Pierre de Rome et l’un des 

dessins offerts au musée d’Aquitaine (Inv. 

2012.1.19), projet pour un vitrail de la chapelle 

Saint-Nicolas de la basilique, est un témoin de cette 

production. Ses vitraux eurent du succès jusqu’en 

Amérique du Sud où, associé au peintre bordelais 

François-Maurice Roganeau qui, pendant ses étu-

des aux Beaux-Arts, avait été dessinateur dans l’ate-

lier du verrier, il réalisa vers 1900, les vitraux de la 

basilique de Lujan (Argentine) et vers 1915 les pla-

fonds en verrières de la Chambre des Représen-

tants du Sénat de Bogota (Colombie). Un autre des-

sin (Inv. 2012.1.9), daté de 1903 et représentant un 

saint dominicain, était destiné à l’église San-Rafael 

de Heredia au Costa Rica. Malheureusement la loi 

de séparation de l’église et de l’état plus la crise 

économique de 1930 plus la seconde guerre mon-

diale vont sonner le glas pour l’entreprise de Da-

grand qui fermera définitivement ses portes en 

1972.

4. GAUDEZ et FIGUIÈRE

Ce vitrail est dans la chapelle des âmes du purga-

toire (Sud)!et ne représente pas une Sainte (il n’y a 

pas d’auréole) mais l’image d’une jeune fille décé-

dée à l'âge de 15 ans qu’un père éploré a tenté d’im-

mortaliser. Ce vitrail est un Don de Monsieur Eu-

gène Delpon à la mémoire de Melle Julie Delpon « 

Ange de Paix et d’Innocence ». Il est signé GAUDEZ 

Alex Figuière, Il n’existe que très peu de renseigne-
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ments sur ces deux peintres verriers Gaudez-Figuiè-

re(s). Ils n'apparaissent pas sur les listes officielles 

(connues de l'époque) des maîtres verriers du 

XIXe!et ce, malgré la qualité de leur travail. Ils appa-

raissent sur le site www.culture.gouv.fr à plusieurs 

reprises comme "auteurs" de la 2ème moitié du 

XIXe siècle. D'autres vitraux signés Gaudez-Figuiè-

re(s) apparaissent dans des églises de l'Indre (No-

tre-Dame à Aigurande).

Les maîtres verriers Gaudez et Figuières réalisèrent 

et posèrent les vitraux de la Rosace de l'église Saint 

Paul de Clermont l'Hérault! que nous pouvions en-

core voir au début de 1949. Ils ont été remplacés 

par ceux de CHIGOT en 1951.

5. Louis-Victor GESTA

De la seconde moitié du XIXe siècle au début du 

XXe siècle, la manufacture Gesta compte parmi les 

plus grandes productrices de vitraux de France : 

8500 églises, selon son dépliant publicitaire. En 25 

ans, Gesta aurait donc produit des vitraux pour 

7000 à 8500 églises. Le succès, très rapide, de la 

manufacture Gesta, s'appuie sur une véritable stra-

tégie commerciale : exposition des produits avec 

nombreuses récompenses, publicité dans la presse 

et rôle politique joué par Louis-Victor Gesta lui-

même. À l'arrière de ses ateliers, il fait par la suite 

élever une sorte de château néo-gothique, appelé le 

château des Verrières ou Castel-Gesta. Les grandes 

verrières de la salle de réception montrent les hom-

mes illustres de Toulouse. Le parc est un musée ar-

chéologique, avec statues, sarcophages et puits go-

thiques. Victor-Louis Fabre, enfant naturel, prend le 

nom de Gesta lorsque sa mère épouse le fondeur 

de caractères de ce nom, le 7 août 1835. Élève de 

l'École des beaux-arts de Toulouse, il se forme en-

suite, grâce à une bourse du conseil général, à 

l'École centrale des arts et manufactures de Paris. Il 

travaille à Toulouse chez le maître verrier Artigue. 

Rapidement, il s'établit à son compte et son atelier, 

sur l'actuel boulevard de Strasbourg, fait travailler 

une dizaine d'employés. Le 22 juin 1859, il épouse 

Joséphine Marie Naves. Ils ont trois garçons, avant 

que Joséphine ne meure en 1873, à 35 ans.

         Vierge du Choeur - Arrière plan abside

20

Les maîtres verriers sont des magiciens qui 
exploitent les secrets de la terre et du feu pour 
transformer la lumière en reflets divins. Le vitrail 
est un art vivant qui n’a que faire du temps qui 
passe. 
« Seul le verre et l’or donnent une idée du prix 
de la Sagesse » nous dit le Livre de Job. On ne 
saurait mieux exprimer les liens indissociables 
entre l’alchimie et la fabrication du verre, entre 
l’or et le cristal...
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