
    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
Chapelle des âmes du purgatoire - Julie Delpon - Détails

6

Malgré la rénovation de la rosace, il nous reste en-

core la possibilité d’admirer l’œuvre des maîtres ver-

riers Gaudez-Figuières dans la chapelle des âmes 

du purgatoire (sud). La plupart des visiteurs voit 

dans cette verrière une sainte en prière. Il n’en est 

rien, il s’agit de Julie, fille du donateur, Mr Eugène 

Delpon, disparue à l’âge de 15 ans. Cela fait de ce 

vitrail une oeuvre unique! ! Ce riche négociant de la 

ville à voulu immortaliser l’innocence de sa fille dans 

son église, dans sa paroisse. On retrouve son nom 

en tant que donateur des verrières de l’absidiole 

nord commandées à Dagrant. Une pierre tombale 

Gaudez-Figuière

L’innocence de Julie
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d’un de ses ancêtres figure en entrant à gauche de 

l’église. Sa largeur est équivalente aux pavages de 

l’allée centrale ce qui laisse à penser que le corps 

de ce «glorieux» ancêtre repose à l’intérieur même 

de l’église Saint-Paul.

Il est très probable que le vitrail de la chapelle des 

«! chaises! » (chapelle Saint-Jacques en entrant à 

droite) soit également l’œuvre de Gaudez-Figuière. 

Ce magnifique vert velouté et profond se retrouve 

dans le vitrail de l’Église Notre-Dame d’Aigurande 

en Indre. Sous le personnage représentant Julie Del-

pon, des symboles funéraires viennent renforcer la 

douleur  et l’espérance paternelle.

LES SYMBOLES FUNÉRAIRES

a. Le sablier ailé

Le sablier évoque le passage inexorable du temps; 

chaque grain de sable pouvant représenter un jour 

de notre vie. Le sablier comporte régulièrement des 

ailes de colombe ou d'ange, tous deux messagers 

de Dieu, comme si l'instrument de la mesure du 

temps devenait, avec le décès, l'âme que la co-

lombe ou l'ange va acheminer au ciel. Dans certai-

nes représentations, il s'agit d'ailes de chauve-sou-

ris, le mammifère qui vole dans la Nuit, dans la 

Mort. Par son côté réversible, le sablier évoque la 

faculté d'une nouvelle vie ou de la vraie vie, selon 

les convictions de chacun, si on retourne cet instru-

ment de la mesure du temps. Dans certains cimetiè-

res, des sabliers possèdent une aile de colombe et 

une autre de chauve-souris. Les deux comparti-

ments peuvent représenter le ciel et la terre.

Variante : le sablier au centre d'une couronne de 

fleurs (Sagot, au cimetière du Père Lachaise), au 

centre d'une couronne de fleurs ailée (Mery, au cime-

tière du Père Lachaise).

b. Le crâne

Le crâne et les os allongés sont les images réalistes 

de ce qui restera du corps. Si le crâne et les os figu-

rent au centre d'un triangle, ils sont les restes 

d'Adam, le triangle représentant le Golgotha dont 

l'étymologie signifie "crânes". Le Christ y ayant été 

crucifié pour racheter la première faute d'Adam, le 

cycle est en quelque sorte achevé.

c. La faux et le flambeau retourné

La faux est un attribut de Chronos, de Saturne, les 

personnifications du temps et de la Mort, suggérées 

par un squelette. Outil tranchant qui coupe le blé, la 
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faux égalise les êtres humains au moment de la 

mort. Elle peut être représentée tenue par un sque-

lette. La faux peut être présente comme élément de 

la panoplie d'outils de l'agriculteur.

Le flambeau retourné est un attribut des amours fu-

néraires. Le flambeau retourné indique la fin des plai-

sirs de la vie. Une allégorie qui signifie renverser le 

flambeau de la vie.

Les maîtres verriers Gaudez et Figuières restent un 

mystère. Après avoir étudié des centaines de vitraux 

répertoriés par les services chargés de l’inventaire 

pour les départements et en particulier ceux de l’Hé-

rault on ne trouve aucune autre trace de Gaudez-Fi-

guière en dehors du vitrail de l’église Saint-Paul (si-

gné) et de ceux de Notre-Dame d’Aigurande (si-

gnés). Comment un tel talent peut-il se perdre dans 

un temps si court! ? Envoyez le résultat de vos re-

cherches sur le site de l’église Saint-Paul! : 

http://pixelprod.wix.com/stpaul
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