
    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 



CHAPITRE
Absidiole de la Vierge - Ange Gabriel - Annonciation - Détails
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Ces deux verrières représentent les grands mo-

ments de la vie de Marie.

1ère étape! : Visite de la Vierge Marie à sa cousine 

Elisabeth. «En ces jours-là, Marie se mit en route ra-

pidement vers une ville de la montagne de Judée. 

Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisa-

beth. Or, quand  Élisabeth entendit la salutation de 

Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 

remplie de l'Esprit-Saint, et s'écria d'une voix forte: 

"Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de 

tes entrailles est béni !» (Lc 1, 39-42)

Dagrand

Absidiole de la Vierge
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2ème étape! : Evangile : L’Annonciation (Lc 1, 26-

38) L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 

ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, 

une vierge, accordée en mariage à un homme de la 

maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la 

jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « 

Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est 

avec toi. » A cette parole, elle fut toute bouleversée, 

et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 

salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, 

Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici 

que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui don-

neras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé 

Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David son père ; il régnera pour toujours 

sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de 

fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se 

faire, puisque je suis vierge ? » L’ange lui répondit : 

« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 

Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pour-

quoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé 

Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a con-

çu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est 

à son sixième mois, alors qu’on l’appelait : ‘la 

femme stérile’. Car rien n’est impossible à Dieu. » 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que 

tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors 

l’ange la quitta.

Tous les moments clefs de la vie de Marie défilent 

sous nos yeux. Marie dans la joie et Marie dans 

l’épreuve. Le maître verrier Dagrand en «habillant» 

des fenêtres de dimensions modestes a su toucher 

notre âme. 

Chez Dagrand, un très grand nombre de verrières 

présentent des bordures construites selon le même 

schéma avec une frise ornementale entre deux filets 

de perles. Des notes et des commandes attestent 

qu’il s’agit bien de l’œuvre du maître verrier Da-

grand. De plus en étudiant les cartons (dessins pré-

paratoires pour les vitraux) des ateliers Dagrant on 

s’aperçoit de la répétition picturale des frises orne-

mentales. Les bordures de filets de perles sont en 

tout point semblables à celle des vitraux de l’absi-

diole nord de l’église Saint-Paul de Clermont l’Hé-

rault. Ce style de bordure est une véritable marque 

de fabrique chez Dagrand. Et si l’on veut se convain-

cre une fois de plus, il suffit d’étudier la coloration 

des vitraux signés Dagrant. Il est donc aujourd’hui 

possible, après une étude comparative des dessins 

(cartons), des techniques et des couleurs de dire 

que les magnifiques vitraux de l’absidiole nord sont 

bien l’œuvre des ateliers Dagrant. Saint-Michel, 

l’Archange Gabriel et Saint-Joseph sont représentés 

avec une auréole de perles. Cette figure de style est 

la signature artistique des ateliers bordelais. Vous 

n’êtes toujours pas convaincus! ? Alors allez voir 
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l’église Sainte-Croix de Paulhan, les verrières sont 

du même artiste.

Nota!: Dagrand s’écrit indifféremment avec un D ou un T. Les 

deux verrières de l’absidiole nord ont été offertes par Mr Del-

pon (Photo ci-dessous)
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Sainte-Élisabeth est citée dans la Bible dans l'Évan-
gile selon Luc au chapitre 1!: elle est une femme âgée, 
cousine de Marie, épouse du prêtre Zacharie et sans 
enfants (ce qui est un opprobre à l'époque). L'ange 
Gabriel annonce à son mari la naissance d'un fils, le 
futur prophète Jean le Baptiste. Élisabeth figure égale-
ment dans l'épisode dit de la Visitation (Lc 1:39-56).
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