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Association selon la Loi de 1901, fondée en 1980 pour « contribuer à la sauve-
garde, la restauration, la mise en valeur des églises anciennes du département des
Landes et de leur mobilier».

Présidents d'Honneur: Jean CABANOT
Dominique DORLANNE
Bernadette SUAU

Président: Jean-Jacques DARMAILLACQ
Vice-Président : Jacques PONS
Secrétaire: Luce GRIHON
Trésorier: Michel VINAS

ACTIVITÉS

1. Sensibilisation aux problèmes de conservation du Patrimoine par:
- des journées de visites commentées d'édifices;
- la publication de brochures consacrées à des églises;
- la réalisation de panneaux de présentation dans des églises.

2. Aide à des communes pour la conservation de leur(s) église(s).

RESSOURCES
- Cotisations et dons.
- Subventions du Conseil Général des Landes, de commun , d p rtlcull rs ou
d'entreprises.
- Vente de brochures.

Sur la couverture: Album de Villard d Henne cOIIII ( 1I(,l\lll ote rlu XIII" 1 cie), BibI. nat.,
ms. fr. 19093, fol. 8 VO : Deux cav Il r, rrn (II 11111 e t de IlOCI(Il r" ur lesquels des
figures héraldiques ont été ajoutées u xv' 1 ci .
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Le Mot du Président

Sans doute serez-vous étonnés de retrouver au bas de ces quelques lignes
une signature disparue depuis neuf ans.

C'est que le président Paul Duvignacq, après autant d'années au service de
notre Association, et pressé par ses tâches professionnelles, a décidé de
reprendre son souffle et n'a pas souhaité présenter sa candidature pour un
nouveau mandat. Il l'avait d'ailleurs annoncé lors de la dernière Assemblée
générale. Nous le regrettons tous, mais nous respectons sa décision et nous le
remercions pour son action pendant toutes ces années.

Réuni le 5 décembre dernier, le Conseil d'administration a élu pour lui
succéder le docteur Jean-Jacques Darmaillacq, membre de l'Association depuis
1985 et maire d'Amou. Nous nous en réjouissons et le remercions d'avoir accepté
cette charge.

Le docteur Darmaillacq n'a pas encore pris ses fonctions: et voilà pourquoi
il m'a été demandé, en tant qu'ancien président, à la fois de vous annoncer cette
bonne nouvelle : « Nous avons un président! » et de vous présenter les vœux de
Nouvel An du Conseil d'administration et du Bureau de l'AEAL.

On entend souvent dire que le meilleur des souhaits que l'on peut adresser,
c'est la santé. C'est même devenu d'une désespérante banalité. Oserais-je vous
dire que ce n'est pas mon avis?

Certes, la santé est un bien précieux. Mais il en est d'autres qui me semblent
de plus forte et meilleure valeur encore. Me permettrez-vous de citer au hasard
l'enthousiasme, la jeunesse d'âme et d'esprit, l'amour des œuvres que le passé
nous a léguées et confiées, mais aussi la foi en l'avenir, le zèle au service d'une
grande cause, la passion pour défendre le Patrimoine .....

C'est tout cela que je vous souhaite, en espérant, bien sûr, que vous en ferez
aussi bénéficier l'A.EA L.

Bonne année à tous !

Dominique DORLANNE
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BILAN DE L'ANNÉE 2008-2009

Le 4 octobre 2009, l'Assemblée Générale de l'AEAL s'est tenue dans la salle
municipale de Sainte-Marie-de-Gosse.

Le président Paul Duvignac remercie Monsieur le Maire présent à ses côtés,
Monsieur Lavie, adjoint, le secrétaire de mairie, ainsi que Madame Darrière, pour leur
collaboration, et salue la présence de Monsieur l'adjoint à la Culture de la mairie de Tarnos.

Sont excusés Madame le Maire de Saint-Martin-de-Seignanx, Monsieur le Maire
de Biarrotte, qui accueillera l'AEAL dans l'église du village, Monsieur Faivre, architecte
des Bâtiments de France.

Sur les 300 adhérents à jour de leur cotisation, 92 adhérents sont présents et 77
ont envoyé un pouvoir, permettant ainsi à l'Assemblée Générale de délibérer.

COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS

ADHÉRENTS

Aujourd'hui 300 adhérents sont à jour de leur cotisation. Ils étaient 303 en octobre
2008. Cette très légère érosion est compensée par des dons plus généreux, et des
communes plus nombreuses à apporter leur soutien.

Le président insiste auprès des adhérents pour qu'ils se mobilisent afin de
susciter de nouvelles adhésions, qui permettront à l'AEAL de poursuivre la mission
qu'elle s'est donnée: la défense du patrimoine de nos églises anciennes des Landes.

FONCTIONNEMENT DE l'AsSOCIATION

Trimestriellement, du 6 septembre 2008 au 6 juin 2009, le Conseil d'administration a
tenu ses réunions.

La Commission d'attribution des subventions s'est retrouvée en séance de travail
le 25 septembre 2009.

Les délégués cantonaux et le Comité de presse ont poursuivi leurs activités qui
seront détaillées plus loin.

PUBLICATIONS
- Publication par la Société de Borda et le CEHAG des journées d'études du

colloque tenu à Saint-Sever sous le titre Abbaye de Saint-Sever, nouvelles approches
documentaires (988-1359), sous la direction de Benoît Cursente et Jean Cabanot.

- Réédition: devant le succès de la brochure "Iconographie 1" de Jean Cabanot,
une réédition de 5000 exemplaires a été réalisée; la vente d c brochures amène
des rentrées d'argent non négligeables pour l'AEAL.
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SUBVENTION VERSÉE PENDANT l'EXERCICE

10.000 € accordés en 2007 ont été versés à la commune de Herré.

LES DÉLÉGUÉS CANTONAUX

Les délégués se sont réunis le 20 avril et le 10 octobre.
La question des dégâts causés par la tempête a donné l'occasion de rappeler que

l'AEAL consacre, depuis deux ans, ses subventions à la restauration des vitraux
(Bulletin d'informations na 18 p 11 et 24). L'information sera transmise aux communes
qui pourront éventuellement bénéficier d'une subvention en fonction de la couverture
apportée par les assurances.

Comme chaque année, les délégués ont été présents au Salon du Livre de Dax, à
la foire de Ousse-Suzan et lors des sorties de juin et octobre. Un circuit de visites a été
proposé pour les journées du Patrimoine: il a permis de découvrir « les vitraux du xx-
dans des édifices méconnus" de Mont de Marsan.

Le recensement des vitraux touche à sa fin, grâce à l'entraide entre délégués, ainsi
qu'aux adhérents et aux étudiantes volontaires. Tous les cantons restants sont en
cours de recensement.

Fin septembre 2009, 3248 vitraux avaient été recensés dans 218 églises et 21
cantons.

72 ateliers ont été identifiés, dont 11 se partagent 86% des vitraux signés ou
attribués.

La base informatisée, les photos et l'abondante documentation rassemblées par
les délégués ont déjà fait l'objet de quatre réunions pour préparer une publication, sous
la responsabilité de J.-P. Suau.

LE COMITÉ DE PRESSE

Comme les années précédentes, les réunions d'octobre 2008 et avril 2009 ont
abouti à la rédaction des Bulletins d'informations de janvier et mai 2009. Leur objectif:

- Information sur les activités de l'Association,
- Communications diverses de nos rédacteurs qui font connaître différents aspects
de nos édifices landais,
- Travail de réflexion pour une approche plus large de la mission de l'AEAL,
- Informations aux médias.

ASSOCIATIONS AMIES
les Amis des Églises Anciennes du Béarn ont publié au mois de juin 2009 le

na11 de "Feuille d'acanthe", où ils annoncent leur nouveau centre de dépôt d'archives à
la bibliothèque de Culture religieuse, 4, avenue Edouard VII à Pau, ouvert, en matinée,
le lundi de 9h30 à 11h30 et l'après-midi les lundi, mercredi et vendredi de 15h30 à 17h30.

Dans le compte rendu de l'Assemblée Générale du 21 mars 2009, la secrétaire
signale les aides financières apportées à la restauration d'une statue de bois de saint
Paul à l'église de Diusse et d'un tableau de la Vierge à l'Enfant avec Sainte Anne à
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l'église de Lescun. Des monographies sur Sauvelade et l'église de Sainte-Engrâce
sont en préparation. La matinée de cette Assemblée Générale se termine par un
exposé d'Emmanuel Garland sur les objets liturgiques au Moyen Âge. La journée s'est
achevée à Lescar avec une présentation de la cathédrale par Mmes Françoise
Legrand et Cécile Van Espen. "Feuille d'acanthe" poursuit en terminant le compte
rendu très détaillé du voyage de l'AEAB en Champagne, au mois de juin 2007, le
compte rendu de la conférence de Laurence Cabrero-Ravel sur les albâtres anglais de
la fin du Moyen Âge et signale la journée de formation du 24 avril dernier sur l'entretien
des objets déposés dans les sacristies, vêtements liturgiques et tissus anciens.

Le 14 juin 2009, nos voisins du Béarn ont visité des églises de Haute-Soule :
Saint-Jean-Baptiste de Larrau, Sainte-Engrâce, Saint-Jean-Baptiste de Haux et Saint-
Sébastien de Laguingue. La sortie d'automne leur a permis de quitter la France pour
découvrir Rome et son très riche patrimoine religieux.

Les Amis des Églises Anciennes du Gers ont tenu à Auch, le 21 février
dernier, leur Assemblée Générale sous la présidence de M. Louis Meunier-Rivière. Le
Bureau de l'association a été reconduit pour un an.

Le 23 avril, nos amis du Gers se sont déplacés en Armagnac, dans le canton de
Valence-sur-Baïse, où ils ont visité les églises de Saint-Clair de Bezolles et, à Rozès,
l'église Saint-Martin et la chapelle Saint-Jean-Baptiste du hameau de Miran. L'après-
midi leur a permis de découvrir, dans le canton de Vic-Fezensac, la chapelle de Saint-
Pé, à Castillon-Debats et, dans le canton d'Eauze, celle de Daugue, à Dému, dédiée
à Notre-Dame-du-Rosaire.

L'après-midi du 6 août a été consacrée à la cathédrale d'Auch avec une
présentation des enfants sur les sculptures des stalles du chœur et l'étude des artistes
qui ont œuvré dans l'avant-chœur.

Le 26 septembre, l'association s'est déplacée en Astarac avec présentation des
églises Saint-Sabin au hameau de Grazan à Moncorneil-Grazan, de l'Assomption à
Pis, dans la commune de Bellegarde-Adoulins, Saint-Martin à Esclassan, Saint-Martin
à Sère et enfin Saint-Vincent à Villefranche-d'Astarac.

La prochaine Assemblée Générale est fixée au samedi 13 février 2010.

Jean CARRÈRE
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PROJETS POUR L'ANNÉE 2009-2010

RENOUVELLEMENT DU TIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET RÉÉLECTION DU BUREAU

Les membres du tiers sortant renouvelable étaient MmeFlorence Defos du Rau,
MM. Paul Dubedat, Paul Duvignac, Alain Lafourcade, Jean-Pierre Suau, Michel
Vinas.

Les sortants ont accepté d'être reconduits, à l'exception de Mme Florence
Defos du Rau et M. Paul Duvignac.

Un appel à candidature est lancé, sans résultat. L'Assemblée, à l'unanimité
moins 4 voix contre, renouvelle la liste.

Il est demandé à M. Paul Duvignac d'accepter un poste de Président d'honneur.

La réunion du Conseil d'administration du 5 décembre 2009 a élu son nouveau
Bureau. Conformément aux statuts de l'association - article 8 - le Conseil a procédé à
la cooptation du Docteur Jean-Jacques Darmaillacq, maire d'Amou. Le Conseil
d'administration propose la présidence de l'AEAL à Monsieur Jean-Jacques Darmaillacq.
Le prochain Conseil d'administration de mars 2010 prendra acte de la réponse.

Vice-président: JACQUESPONS
Trésorier: MICHELVINAS
Secrétaire: LUCEGRIHON

La validation du nouveau Bureau aura lieu lors de l'Assemblée Générale
d'octobre 2010.

COTISATIONS

Elles restent inchangées 8€ pour les étudiants, 25€ pour les membres
adhérents, 45 € et au-delà pour les membres bienfaiteurs.

Un don est fiscalement déductible sur le montant de ces cotisations, pour lequel
un reçu est délivré: 4€ pour les étudiants, 21 € pour les adhérents, 41 € ou plus pour
les bienfaiteurs.

SUBVENTIONS EN ATTENTE

Le Conseil d'administration du 6 juin 2009 a attribué une subvention de 5 000 € à
Labastide d'Armagnac.

Le 25 septembre 2009, la Commission d'attribution des subventions a affecté:
- 1 500 € à Escource
- 1 000 € à Uchacq, église Saint-Laurent
- 2 000 € à Saint-Avit
- 4 000 € à Port-de-Lanne
- 7 000 € à Saint-Laurent-de-Gosse

SOIT UN TOTAL DE 20 500 €.
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DOSSIE INANCIER
BUDGET DE L'EXERCICE DU le, JUILLE 008 AU 30 JUIN 2009

DÉPENSES DÉTAILOU MOUVEMENTS MONTANT

ACHATS 5918,00 €
Imprimerie 118,60€
Frais de réédition. Iconographie 1 5 799,40 €

SERVICES EXTERNES 1417,84 €
Locations immobilières 589,30 €
Assurances - Cotisations 393,99 €
Téléphone - ADSL 434,55 €

AUTRES SERVICES EXTERNES 5907,00 €
Frais de port - Timbres 1 273,40 €
Bulletins (Imprimerie + envoi) 3845,77 €
Fournitures de bureau 767,33 €
Frais de banque 20,50 €

IMPÔTS ET TAXES (I.S.) 362,00 €

FRAIS DE PERSONNEL (+ charges sociales) 4309,40 €

MANIFESTATIONS
Mouvements. Plmémoire 3474,00 €

DIVERS

SUBVENTIONS VERSÉES (Herré) 10000,00 €

TOTAL DÉPENSES 27914,24 €

EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 9552,55 €

TOTAL GÉNÉRAL 37466,79 €

RECETTES DÉTAIL OU MOUVEMENTS MONTANT

COTISATIONS ADHÉRENTS 1 268,00 €
317 x 4 (du 01/07/08 au 30106/09)

DONS 9896,00 €
Adhérents 8800,00 €
Manifestations 1 096,00 €

VENTES PUBLICATIONS 7256,00 €

SUBVENTIONS REÇUES 7090,50 €
Conseil Général 2750,00 €
Communes 4340,50 €

PRODUITS FINANCIERS 1 507,29 €
Intérêts compte livret (31.12.08)

PRODUITS EXCEPTIONNELS 449,00 €
(Régularisation URSSAF)

MANIFESTATIONS
Pour mémoire 4570,00 €

REPRISE SUR PROVISIONS 10000,00 €
(Herré)

TOTAL RESSOURCES 37466,79 €

TOTAL GÉNÉRAL 37466,79 €

SITUATION FINANCIÈRI u 30 juin 2009

ACTIF DÉTAILOU MOUVEMENTS MONTANT

VALEURS RÉALISABLES 698,47 €
Clients 698,47 €

VALEURS DISPONIBLES 59063,15€
Banque Pelletier. Compte courant 2379,96 €
Banque Pelletier. Livret A 54950,00 €
Banque Pelletier. Livret B 54,99 €
C.C.P. 1 678,20 €

TOTAL ACTIF 59761,62 €

TOTAL GÉNÉRAL 59761,62 €

PASSIF DÉTAIL OU MOUVEMENTS MONTANT

FONDS ASSOCIATIF 5211,98€

PROVISIONS plSUBVENTIONS 43956,30 €
Attribuées 7956,30 €
PICommission (2005-2006) 2872,00 €
PICommission (2006-2007) 19128,00 €
PICommission (2007-2008) 14000,00 €

DETTES A COURT TERME 1 040,79 €
Chèques à payer 716,79 €
Charges à payer 324,00 €

TOTAL PASSIF 50209,07 €

Excédent budgétaire 9552,55 €

TOTAL GÉNÉRAL 59761,62 €
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Proposition d'affectation de l'exédent budgétaire: Provision pour Com ion d'Attribution: 9 OOO,OO€.Affectation au Fonds Associatif: 552,55 €

9



BUDGET PRÉVISIONNEL
Exercice du 1e, juillet 2009 au 30 juin 2010

DÉPENSES DÉTAIL OU MONTANT
MOUVEMENTS

ACHATS 6150,00 €
Matériel - Logiciels - Imprimante 150,00 €
Frais d'éditions (vitraux et Richet) 6 000,00 €

SERVICES EXTERNES 1 500,00 €
Locations immobilières 650,00 €
Assurances - Cotisations 400,00 €
Téléphone - ADSL 450,00 €

AUTRES SERVICES EXTERNES 6 020,00 €
Frais de Poste - Timbres 1 300,00 €
Imprimerie - Bulletins 4 000,00 €
Fournitures de bureau 700,00 €
Divers (frais banque) 20,00 €

IMPÔT SOCIÉTÉ (pour mémoire)

FRAIS DE PERSONNEL 4500,00 €

TOTAL DÉPENSES 18170,00 €

Dotation aux provisions 7000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 25170,00 €

RECETTES DÉTAIL OU MONTANT
MOUVEMENTS

COTISATIONS ADHÉRENTS 1 280,00 €
350 x 4

DONS 9 000,00 €
Adhérents 8 000,00 €
Manifestations 1 000,00 €

VENTES PUBLICATIONS 7 000,00 €

SUBVENTIONS REÇUES 7 000,00 €
Conseil Général 3 000,00 €
Communes 4 000,00 €

PRODUITS FINANCIERS 720,00 €

TOTAL RESSOURCES 25000,00 €

Déficit budgétaire 170,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 25170,00 €
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LES DÉLÉGUÉS CANTONAUX

La question des cantons sans délégués reste, pour l'instant, sans solution. Ce
sera une des préoccupations de l'année 2010. Certains adhérents, volontaires pour
aider au recensement des vitraux, sont déjà des correspondants prêts à prendre la
responsabilité d'un canton. Il appartient à d'autres adhérents de s'investir pour que
l'AEAL soit présente dans tous les cantons.

Pour compléter le travail sur les vitraux, il est prévu que les délégués visiteront
deux ateliers : celui de Brigitte Nogaro à Saint-Paul-les-Dax et celui de Jean
Lesquibe à Anglet.

L'objectif principal de cette année sera de terminer le recensement des vitraux et
d'avancer suffisamment la préparation de la publication pour qu'elle soit prête au
printemps 2011.

LE COMITÉ DE PRESSE

Les réunions, comme les années précédentes, permettront:
- La préparation des bulletins d'informations 2010-2011,
- La diffusion aux médias des activités de l'AEAL,
- Des réflexions sur une meilleure diffusion de la mission de notre association.

Depuis 2004, MmeMireille Vial, responsable de la rédaction des Bulletins avec
MmeFrançoise Poudenx, MM. Jean Carrère, Alain Lafourcade, Christian Larrezet,
se retire au profit d'Alain Lafourcade qui assumera dès le printemps prochain cette
responsabilité avec les mêmes rédacteurs. MmeVial assurera le contact avec la
Presse, pour les communications diverses des activités de l'AEAL.

Ces changements ont été entérinés par le Conseil d'administration du 5 décembre
2009.
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LE MAÎTRE VERRIER ET SON VOCABULAIRE

À qui entre dans une église par une belle journée ensoleillée, l'image du
vitrail, qu'elle soit associée aux verrières du Moyen Âge, figuratives et colorées,
ou aux vitraux modernes en dalle de verre à la technique récente, la magie de
la lumière, sa capture dans la matière vitreuse apportent une charge émotive,
esthétique et spirituelle qui n'a pas d'équivalent.

Œuvre de ces créateurs, artistes de tout temps selon les mots de Michel
Parent (1916-2009), Inspecteur général honoraire des Monuments Historiques,
Grand prix national du patrimoine, les vitraux sont « une théologie de lumière,
une médiation incarnée sur les vertus et les limites du pouvoir de l'image, du
dessin, de la couleur».

La technique du vitrail est rédigée dans la première partie du XII" siècle par
le moine Théophile dans son traité De diversis Artibus. D'autres ouvrages, tels
Le Livre de l'Art de Cennino Cennini, rédigé entre 1390 et 1437, constituent un
témoignage détaillé des pratiques d'atelier en vigueur à la fin du Trecento,
moment de la Pré-renaissance, où l'art toscan du XIV· siècle verra l'abandon du
formalisme; c'est Cennino Cennini qui a été le premier à employer le terme de
"renaissance" pour qualifier son époque.

LES MÉTHODES ANCESTRALES TOUJOURS APPLIQUÉES PAR LES
ARTISTES VERRIERS DE NOTRE TEMPS

Comme dans toute réalisation artistique, la technique sert l'inspiration, l'idée,
puis guide la main dans l'élaboration de l'œuvre. Selon la configuration où sera
placé le vitrail, le maître verrier réalise un projet, généralement à l'échelle 1/10,
tenant compte des désirs du commanditaire.

Après accord avec le mandataire, le projet est transféré à l'échelle 1/1 sur du
papier carton. C'est le patron où tout est indiqué : meneaux, barlotière. Scellée
dans la maçonnerie du remplage, la barlotière comporte souvent des pièces
rapportées, les pannetons, ainsi que les détails de figures ou ornements. On peut
penser qu'au Moyen Âge, les couleurs et les plombs ne figuraient pas forcément
sur le carton. Un second carton indiquait les plombs et les couleurs.

Exécuté à la mine de plomb, puis avec de la peinture rouge ou noire, le patron
était posé sur une table de bois enduite de craie. Des cartons ont été également
réalisés sur parchemin et, dès le xive siècle en Italie, sur papier.

La table peut également servir pour la coupe des pièces de verre et pour la
mise en plomb. Les verres sont découpés au fer chaud et c'est le grugeoir qui
permet alors de corriger les défauts de la coupe.

Aujourd'hui, le maître verrier passe par différentes étapes de fabrication : à
partir du carton, est réalisé le relevé de sertissage avec du papier calque. Ce relevé
servira de point de repère pour la pose des morceaux de verre lors de la mise en
plomb, ce papier calque sera utilisé aussi pour transposer les lignes de plombage
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sur un carton dur: c'est le carton de coupe dans lequel sont découpés les calibres
à l'aide de ciseaux à trois lames, qui enlèvent la bande de carton de la largeur de
l'âme du plomb, ce qui permet d'obtenir le gabarit exact de chaque pièce de verre.
Les pièces seront numérotées sur le carton à calibre et sur le papier calque, afin de
pouvoir reconstituer les modèles avec le coupe-verre qui en suit les contours.

La peinture peut être apposée sur les pièces de verre qui seront colorées et
enduites de couleurs vitrifiables ou de cémentation. La grisaille s'applique au recto
du verre ; elle est utilisée pour réaliser les ombres et les traits. La sanguine, ou
teinte de carnation, apparaît à la fin du xve siècle; elle est utilisée pour rehausser
les visages, les vêtements, les blasons. Les émaux colorés offrent une large
gamme de coloration qui augmente les possibilités des teintes de verre.

Une partie du verre coloré peut également être gravée à l'acide. Tout en
épargnant les autres parties qui sont colorées et enduites d'une couche protectrice
de cire ou de bitume, le tout est plongé dans un bain d'acide fluorhydrique qui fait
disparaître la couleur du verre qui doit être gravé. Au Moyen Âge, le maître verrier
effaçait la couche colorée avec de la poudre de pierre comme abrasif.

Toutes les étapes de peinture ou de gravure effectuées, se fait la mise en
plomb des pièces posées à plat sur une table : elle consiste à engager chaque
morceau sous les ailes du plomb. Les pièces fixées à l'aide de petits clous sur la
table, on passe à la pièce suivante et les points d'intersection sont soudés à l'étain
au recto et au verso du panneau. Les baguettes de plomb restées ouvertes sont
mastiquées pour assurer l'étanchéité du vitrail et ensuite refermées.

Le vitrail est alors prêt à prendre place à l'endroit qui lui est destiné, et pour lui
assurer une bonne tenue, il est renforcé par des vergettes, ou barres métalliques
posées au recto.

Le plus ancien vitrail occidental a été découvert en 1878 dans le cimetière de
Séry-Iès-Mézières, dans l'Aisne. Il remontait à l'époque mérovingienne.
Malheureusement, cette vénérable relique a été détruite en 1918, en même temps
que le musée de Saint-Quentin qui l'abritait.

D'après DANIÈLEDOUMONT,
historienne d'art, 2002
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Petit glossaire qui accompagne le texte:
Âme du plomb: Barre transversale interne du plomb (barre en H) insérée

lors de la mise en plomb entre les tranches des pièces de verre.
Benotière : Barre métallique plate épousant la forme des panneaux qu'elle

soutient.
Ciseaux à calibrer, ou ciseaux à triple lame, servant à la découpe des

calibres; ils sont pourvus d'une lame supplémentaire de l'épaisseur de l'âme du
plomb ou du ruban de cuivre.

Couleur de cémentation : Couleur constituée d'un colorant d'origine
métallique qui, à l'aide d'un cément véhicule, pénètre dans les couches superfi-
cielles du verre qui sont colorées après cuisson.

Grisaille: Couleur vitrifiable noire, brune ou d'autre couleur, composée d'un
pigment (oxyde métallique) et d'un fondant. Diluée à l'eau distillée ou au
vinaigre, et additionnée de gomme arabique pour favoriser son adhérence sur
le verre, elle est cuite entre 600 et 650°.

Grugeoir : Pince qui corrige les inégalités de coupe, effectue certaines
coupes, et rogne les bords du verre.

Mise en plomb: Opération consistant à engager les contours de chaque
pièce de verre dans les gorges des baguettes de plomb, puis d'en rabattre les
ailes contre le verre, avant d'entreprendre la brasure des intersections de
plombs.

Plomb: Plomb très mince utilisé pour maintenir les fragments d'une pièce.
Remise en plomb: Remplacement partiel ou complet des plombs cassés

ou abîmés d'un vitrail ancien avec des plombs neufs.
Vergette : Tige métallique servant à renforcer le maintien des panneaux,

fixée par des attaches.
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TRAVAUX DANS DES ÉGLISES LANDAISES
SUBVENTIONNÉS PAR L'A.E.A.L.

Depuis 2007, notre association a décidé de réserver provisoirement ses
subventions aux restaurations des vitraux. Parmi les édifices retenus en 2009,
attardons-nous sur quelques églises où les travaux sont en cours de réalisation ou
déjà achevés.

ESCOURCE. ÉGLISE SAINT-MARTIN-ET-SAINT-RoCH

L'église Saint-Martin-et-Saint-Roch d'Es-
cource était autrefois dans le diocèse de Dax et
dans l'archiprêtré des Canaux.

Elle présente un chœur à abside semi-
circulaire prolongé d'une partie droite, puis
d'une nef de trois travées, la première plus
courte que les deux autres, qui sont d'égale
longueur. Cette nef est flanquée de deux bas-
côtés étroits. Elle s'ouvre à l'ouest sur un
porche carré bas qui donne sur l'extérieur par
un portail nord. Sur les bas-côtés, six fenêtres
en plein cintre éclairent l'édifice, tandis que le
sanctuaire reçoit la lumière par les trois
ouvertures de l'arrondi de l'abside.

Dans les années 1927-1928, cette église a
fait l'objet d'une importante restauration sous la
direction de l'architecte Henri Despruneaux. La
couverture a été refaite. À l'intérieur,
maçonneries, plâtreries, menuiseries, ont été
revues. Elle a reçu également une décoration
avec une peinture de Leduc et la pose aux
fenêtres de vitraux de Léon Delmas de
Bordeaux, datés de 1927.

La tempête du 24 janvier dernier a mis à
mal le vitrail du porche bas, côté ouest de
l'église. C'est un vitrail en grisaille présentant,
dans des carrés losangés perlés bleus, des

Escource. Saint-Martin et Saint-Roch motifs de croix tréflées blanches, le tout encadré
d'une bordure à petits motifs floraux. Des trois panneaux qui le constituent (210 cm
x 95 cm, soit 1,995 rn'), deux étaient entièrement détruits, seul le panneau du bas
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restait. Il a dû être déposé dans un premier temps; 85 pièces de verre manquantes
ont été découpées, peintes, cuites, remises en plomb, puis l'ensemble reposé et
maintenu en place par un système d'attaches.

C'est Jean Hennau, verrier à Poyanne, qui a assuré cette restauration. Le
devis s'est élevé à 3 929,16 €. L'AEAL aidera la commune pour un montant de
1 500,00 €.

SAINT-AVIT. ÉGLISE SAINT-AvIT

Dans le Bulletin n° 3 (janvier 2000, p.6) a été évoqué l'historique de cet édifice,
dont l'ancienneté remonte au XIe siècle et qui a été inscrit sur l'Inventaire supplé-
mentaire des Monuments Historiques le 23 décembre 1996. Plus récemment,
nous avons observé (voir Bulletin n° 18, janvier 2008, p.17) les travaux de
restauration entrepris depuis 2005 par la commune. La troisième phase de
travaux qui vient de débuter concerne exclusivement l'intérieur de l'édifice. Outre
des travaux de maçonnerie, plâtrerie, carrelage, badigeonnage, menuiserie,
ébénisterie, mobilier (bancs), peinture, il y a, dans cette tranche de restauration,
un lot "vitraux".

L'église de Saint-Avit est éclairée par sept verrières:

4 1fH-+- -+-++1-..,>-1-

- les 5 vitraux n° 2,3,5,6 et 7 sont identiques et font 1,40 m2 chacun. Ils sont
de type géométrique et polychrome,

- le vitrail n° 1, de 1,60 m de hauteur sur 0,60 m de largeur, et qui doit être
remplacé, représentait une étoile à 8 branches bleues entourant une roue
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Saint-Avit. Vitrail n"] (état actuel)

bicolore, le tout sur un fond de grisailles
losangées avec une bordure festonnée bleue.
- le vitrail n° 4, dans le chœur de l'église,
représente Sanctus Avitus (Saint Avit), patron
de la paroisse.

Les travaux projetés sur les vitraux
comportent:
- la restauration complète de deux vitraux (les
nOS3 et 7) consistant en la dépose de l'existant,
démontage et remise en plomb neuf,
masticage et pose d'attaches en plomb,
calibrage, coupe, peinture et cuisson
d'éléments à remplacer, la fabrication, en
partie basse des vitraux, de châssis ouvrants
à soufflets, permettant l'aération de l'édifice et
enfin la repose des vitraux et le calfeutrement
au mortier de chaux,
- le remplacement du vitrail (n° 1) situé dans
l'absidiole au sud-est, consistant en la création
et la réalisation d'un vitrail en verre antique
d'après une maquette, sa pose et le
calfeutrement. À l'heure où nous écrivons ces
lignes, le choix définitif du nouveau vitrail n'est
pas arrêté entre la municipalité et l'architecte
des Bâtiments de France. Il semblerait que le
sujet retenu soit un, "Saint Jean-Baptiste",

compte tenu que le vitrail surplombe les fonts
baptismaux,

- le nettoyage et le remasticage de l'ensemble des autres vitraux, comprises
la dépose et la repose des grilles de protection.

Ces travaux, d'un montant de 3 643,00 €, ont été confiés après appel
d'offres aux Vitraux Taillant, à Bardos (64520), et l'AEAL a décidé de verser une
subvention de 2 000,00 € pour ce chantier qui a commencé ce dernier trimestre
2009.

PORT-DE-LANNE. ÉGLISE SAINTE-MADELEINE

L'église Sainte-Madeleine de Port-de-Lanne est mentionnée dans le
cartulaire de la cathédrale de Dax sous le nom de Santa Maria de Lane. Dans le
diocèse de Dax, elle faisait partie de l'archiprêtré d'Orthe. C'est sur les restes de
cette ancienne église Sainte-Marie que fut édifiée l'église actuelle Sainte-
Madeleine. On retiendra deux étapes principales dans sa construction.
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Edifice gothique, c'est
au XIIIe siècle qu'est élevé un
vaisseau à une nef fermée
par une abside à trois pans
coupés. La nef est à deux
travées voûtées sur croi-
sées d'ogives et s'ouvre, à
l'ouest, par un portail go-
thique en arc brisé à trois
voussures retombant sur
des colonnettes à petits
chapiteaux à feuillage.

Au XVIe siècle, cette nef
est agrandie par deux
collatéraux. On construit, en
un premier temps, un col-
latéral sud à une travée et
abside polygonale et cou-
vert d'une voûte avec liernes
et tiercerons, qui descend
au niveau de la deuxième
travée de la nef.

Un .peu plus tard, c'est
un bas-côté nord qui est
ajouté, tandis qu'on pro-
longe le bas-côté sud sur
toute la longueur de l'édifice.
Des arcs de communication
avec la nef sont percés. Une
tour clocher massive à
petites fenêtres rectangu-
laires sans caractère - sauf
à l'ouest - est élevée, met-

tant à l'abri le portail gothique ouest. Un vaste toit à forte pente couvre l'édifice et
lui donne cette physionomie puissante et solide.

A partir de 1872 est entreprise une vaste campagne de restauration dont on
retiendra la réfection des arcs de communication, la reconstruction du pilier central
nord en pierre d'Angoulême, la pose d'un dallage neuf et la modification des trois
fenêtres du chœur dans un style gothique sur deux lancettes.

C'est sur les vitraux de cette partie qu'a porté principalement le travail de
Brigitte Nogaro, à qui a été confiée la restauration. En suivant le procédé de
numérotation adopté par l'AEAL pour l'inventaire des vitraux, ce sont les numéros
4, 5, 6 de l'abside et 7 de l'autel de la Vierge qui ont reçu un traitement. Dans le
chœur, ce sont des grisailles représentant au sommet entre les deux lancettes, au
4, Sainte Madeleine, au 5, le Sacré Cœur, au 6, la Vierge à l'Enfant, dans la

chapelle de la Vierge,
au 7, Saint Joseph, ce
dernier de l'atelier
Dagrand à Bordeaux
daté de 1879. Pour
tous, il y a eu dépose
du vitrail, pose d'une
clôture provisoire, net-
toyage des feuillures
et peinture des fers.
Puis, il y a eu démon-
tage, nettoyage et
mise en plombs neufs
des pièces. Enfin, il y
a eu repose et calfeu-
trage de l'ensemble.
Mais trois vitraux, sauf
le 4, Sainte Madelei-
ne, ont nécessité un
travail de remplace-
ment de verres de
couleur et de peinture
en grisaille avec
cuisson.

Les vitraux ainsi
restaurés deman-
daient à être proté-
gés. Il a fallu créer une
protection en grillage
de cuivre sur armature
de fer rond, fixée par
des pattes de laiton pour Saint-Avit. Vitrail n01 Saint-Avit. Vitrail n02
les vitraux 4 et 5, les
deux autres avaient conservé une protection mais en mauvais état, qu'il a fallu
remailler.

Pour ce travail terminé aux premiers jours de novembre, le montant dû s'est
élevé à 9 544,50 €. L'AEAL a participé au solde de la facture pour 4 000,00 €.

Ceci constitue une première tranche de nombreux travaux entrepris par la
commune de Port-de-Lanne pour la restauration intérieure de son église Sainte-
Madeleine. Une restauration extérieure sur plusieurs tranches a eu lieu en
plusieurs années.

Pour le détail de ces travaux et la participation de l'AEAL, il faudra consulter
le bulletin n° 9 de janvier 2003.

Port-de-Lanne. Chevet
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Citée dans le "cartulaire des églises du diocèse de
Dax", rédigé aux Xie_XII· siècles, cette église est
signalée sous la titulature Sanctus Laurentius de
Terrejusan, nom qu'elle portait encore en 1345. Sous
l'épiscopat de Guilhem de Heugas (1117-1143), elle
doit verser comme dîme à la cathédrale dacquoise 3

conques de
froment et 3 con-
ques de millet,
redevance por-
tée, quelque
temps plus tard,
à 8 poules pour
Pâques.

L'église Saint-
Laurent compor-
te une abside à
cinq pans pro-
longée d'une nef
de trois travées.
La clé de voûte
du chœur porte
les armoiries du
Prince Noir : un
lion rouge sur un
écu blanc. Fils
aîné du roi
Edouard III d'An-

gleterre et de Philippine de Hainaut, Edouard, prince
de Galles, dit "Le Prince Noir" à cause de la couleur de
son armure, est né à Woodstock en 1330 et décédé à
Westminster en 1376. Vainqueur à Poitiers du roi de
France, Jean le Bon, en 1356, il devient Prince
d'Aquitaine de 1362 à 1372. Cette indication nous
permet, peut être, de dater le voûtement du chœur de
l'église Saint-Laurent-de-Gosse autour des années
1365-1370.

Les 8 vitraux de cette église, datant du début du xx-
siècle, ont été restaurés cette année par le maître verrier Brigitte Nogaro, de
Saint-Paul-Iès-Dax. Les 5 vitraux du chœur représentent, dans un médaillon
central, la Vierge avec "E.S.P." au bas (sigle du donateur ?), Saint Laurent avec le
gril et des armoiries, le Sacré Cœur de Jésus avec des armoiries, Saint Vincent

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE.
ÉGLISE SAINT-LAURENT

Saint-Laurent-de-Gosse; La Vierge
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de Paul avec des armoiries, Saint Joseph et
l'Enfant Jésus avec "J.D." au bas. Les 3
autres vitraux du bas-côté droit, en verre
antique de couleur et soufflé à la bouche,
provenant de la verrerie Saint-Just,
présentent des dessins géométriques à trois
couleurs (bleu, blanc et filets jaunes)
rappelant le motif du vitrail central du chœur,
celui du Sacré Cœur de Jésus. Ces 3 vitraux,
œuvre originale de B. Nogaro, sont étroits
(0,20 m) et très allongés (3 m pour les deux
premiers, 1,50 m pour le dernier). Heureuse
initiative, ces vitraux sont protégés par un
grillage en cuivre résistant aux acidités
atmosphériques ... et à de malencontreux
jets de pierre.

L'AEAL a programmé une subvention
de 7 000,00 € pour aider la municipalité de
Saint-Laurent-de-Gosse à réaliser l'ensem-
ble d'une restauration fort bien réussie.

Saint-Laurent-de-Gosse; Saint Laurent

LABASTIDE-D'ARMAGNAC.
ÉGLISE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION

C'est en 1284 que fut fondée, par Bernard VI, comte d'Armagnac, Bolonia,
sur le modèle des bourgs fortifiés: les bastides. Appelée aussi "Villefranche",
Labastide d'Armagnac fut une des localités les plus maltraitées pendant les
Guerres de religion, car elle était protestante (le temple détruit par Montluc en

1563 fut reconstruit en 1601) et
place forte des Réformés.

Son église comporte une tour
massive du xv· siècle. Originel-
lement dédiée à saint Jean-
Baptiste, elle fut rebaptisée en
1638, à la demande de Louis XIII,
"Notre-Dame de l'Assomption".

Cet édifice à nef unique est
éclairé par 8 vitraux. La commu-
ne a confié à Brigitte Nogaro la
restauration des quatre ouvertu-
res situées sur la façade latérale
sud (côté mairie). Ces vitraux,

Labastide-d'Armagnac. Avant restauration chacun de 4,80 m2 de surface,

Saint-Laurent -de· Gosse;
Saint Vincent de Paul

21



comportent six panneaux. Les trois premiers présentaient des verres cassés et le
quatrième était altéré à 60%.

Le vitrail n° 5, situé à droite de l'autel, comporte, dans un médaillon, la scène
du Christ remettant la clé à Saint Pierre. Le vitrail n° 6 représente l'Assomption de
la Vierge. Les vitraux 7 et 8 sont des vitraux décoratifs aux motifs géométriques et
polychromes, dont un porte, en partie basse, les initiales "Pv." (*)

Les travaux de restauration qui sont achevés ont consisté en dépose des
vitraux, nettoyage des feuillures et pose de panneaux translucides provisoires,
transport en atelier, nettoyage, démontage, calibrage, coupe, peinture dans leurs
couleurs d'origine et cuisson à 620° des verres cassés, remise en plomb neuf
avec soudure à l'étain, masticage pour assurer l'étanchéité, fixation d'attaches en
plomb, repose sur site avec remplacement des ferrures et barlotières en inox,
calfeutrement au mortier de chaux et pose de bavettes pour évacuer les eaux de
condensation. Enfin, des protections grillagées ont été posées à l'extérieur. Elles
sont constituées de raquettes en cuivre fixées sur les joints en maçonnerie par des
pattes de fixation en laiton.

Le montant des travaux s'est élevé à 30 230,00 € et notre association
apporte une subvention de 5 000,00 €.

Il reste à restaurer les 4 vitraux situés sur la façade latérale nord, qui présen-
tent eux aussi de nombreux morceaux de verre cassés.

LISTE DES DÉLÉGUÉS CANTONAUX
QUE VOUS POUVEZ JOINDRE

Aire-sur-l'Adour WALLET Germaine 055851 1534
Amou CARRÈRE Jean 0558890339
Castets DUPIN Hubert 05588941 43
Dax-Sud DEFOS DU RAU Marie-Claude 0558741296
Gabarret JEAN-BAPTISTE Gilbert 0558936216
Hagetmau LARREZET Christian 0558793533
Montfort -en-Chalosse LUXCEY Jean-Bernard 0558079947
Mont-de-Marsan-Nord LALANDE Bernard 0558750342
Mont-de-Marsan-Sud LAFOURCADE Alain 0558759878
Mimizan BRUNE Maryse 0559560579
Parentis-en-Born HUBERT Monique 0558074736
Peyrehorade PRIEUR Béatrice 01 53820773
Pissos LABAT Emmanuel 0689455539
Roquefort JEAN-BAPTISTE Guillemette 0558936216
Sabres ABBATE Simone 05580751 56
Sore d'ALLIBERT Jacqueline 0558076050
Soustons SURTEL Jean 0558430826
Saint-Martin-de-Seignanx BRUNE Maryse 0559560579
Saint-Sever DUBEDAT Paul 0558760027
Saint-Vincent-de-Tyrosse HIRIGOYEN Francis 0559454243
Tartas est LABEDADE Josette 0558734472
Tartas ouest MENAUT Marie-Louise 0558571031

(*) Toutes informations sur ces énigmatiques initiales seront les bienvenues.

5 cantons sont dépourvus de délégué:
• Dax nord
• Geaune
• Labrit
• Mugron
• Pouillon

3 cantons ont un adhérent correspondant:
• Grenade
• Morcenx
• Villeneuve-de-Marsan
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DATES À RETENIR
Sortie de printemps: Dimanche 13 juin 2010

Sortie d'automne et Assemblée générale: Dimanche 3 octobre 2010

Comité de presse:
Responsables de la rédaction: Françoise Poudenx, Jean Carrère,
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Catherine LAVIEC,Autels et décors, L 'œuvre des Mazzetty dans les églises landaises,
Dax, 1992. 56 p., ill. 6 €. Prix adhérents: 4 €.
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Dax, 1995, 56 p., ill. 6,50 €. Prix adhérents: 4,30 €.

Jean CABANOT,Delphine MEYER,Sorde-l'Abbaye, Dax, 1995, 136 p., ill., 12 €. Prix
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Jean CABANOT,Petit Glossaire des thèmes d'iconographie chrétienne 1, Dax, 1996,
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Jean CABANOT,Petit Glossaire des thèmes d'iconographie chrétienne 2, Dax, 1996,
60 p., ill. 6 €. Prix adhérents: 4 €. '

Jean CABANOT,Bernadette SUAU, Jean-Pierre SUAU, Suzan, L'église Saint-Jean-
Baptiste et ses peintures murales, N"e édition, revue et mise à jour, Dax, 1998,72 p.,
ill., 7,50 €. Prix adhérents: 5 €.
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sur le Livre rouge de la cathédrale de Dax, Dax, t« mai 2003, 192 p., ill. et cartes
hors-texte, Dax, 2004. 25 €. Prix adhérents: 20 €.

Cartulaire de la cathédrale de Dax, Liber rubeus (Xie-XII" siècles), Texte édité, traduit
et annoté par Georges PON et Jean CABANOT,592 p., ill. et cartes hors-texte,
C.E.H.A.G., Dax, 2004. 30 €. Prix adhérents: 25 €
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