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Communiqué de presse 

Les vitraux de l’église Saint-Jacques 
bientôt entièrement restaurés 

Les vingt-huit verrières de l’église Saint-Jacques sont en cours de restauration jusqu’à cet été. 

Un appel aux dons sous forme de souscription court jusqu'à la fin des travaux. De nombreux 

temps de valorisation de ce patrimoine sont proposés au fil des semaines. 

Vingt-huit verrières de l'église Saint-Jacques, inscrite au titre des Monuments historiques en 2017, 

font actuellement l'objet d'une campagne de restauration, afin de les nettoyer, consolider ou de 

combler leurs petits trous. Il s'agit de la dernière tranche du chantier consacré à la mise en valeur 

de l'église, qui a permis depuis 2012 sa remise aux normes, la restauration de ses cloches ou la 

pose de nouvelles flèches.  

Les vitraux de l'église Saint-Jacques sont aujourd'hui restaurés par l'Atelier DUPUY pour la ville de 

Pau. Les travaux sur les vingt-huit verrières ont commencé le 15 octobre 2019, chantier qui 

s'achèvera à l’été 2020. 

La restauration des vitraux implique que l'on mette tout en œuvre pour conserver l'intégrité de 

l'œuvre ancienne dans ses éléments, sa composition et sa place dans l'édifice, inscrit au titre des 

Monuments historiques.  

Ce chantier bénéficie de l'attention des services de la Ville de Pau, de la Drac Nouvelle-Aquitaine et 

de la Région Nouvelle-Aquitaine et du soutien de nombreux mécènes dont la DRAC, la Région 

Nouvelle-Aquitaine et la Fondation du patrimoine en particulier. Pour financer en partie les travaux, 

une souscription populaire court jusqu'à la fin des travaux, prévue à l'été 2020. La générosité des 

donateurs a d'ores et déjà permis de récolter 35 034€. 

Elle est accompagnée de nombreux temps de valorisation culturelle destinés à faire partager 

l'histoire du patrimoine religieux palois, l'art du vitrail, le savoir-faire des restaurateurs de 

patrimoine.  
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Un chantier qui demande la plus 
grande attention 

Du fait de la protection Monument historique, la restauration fait l'objet d'une attention et 

d'une surveillance particulière, avec le choix d'un atelier de maître verrier ayant travaillé sur 

de nombreux chantiers patrimoniaux. Pour le compte de la Ville de Pau, l'atelier Lavigne a 

effectué le diagnostic des pathologies. L'atelier DUPUY à Langoiran (33) soigne et restaure 

les verrières. 

Le diagnostic a fait état de pathologies différenciées suivant les supports. 

Sur les verrières on note : 

• un encrassement important 

• l'effacement des grisailles 

• des plombs vieillissants, déformés, entraînant le dessertissage des verres, puis leur 
chute 

• fissures et casses de verres 

• déformation des panneaux liée au vieillissement des fixations (= barlottières) 

Sur les protections extérieures : 

• rouille des éléments métalliques avec coulures sur les enduits de façade 

• déformation de certains panneaux grillagés notamment au niveau des verrières de la 
sacristie 

• casse des verres sur les protections du chœur 

En préalable des travaux à entreprendre, un constat est établi par le maître verrier avec la 

réalisation d'un dossier documentaire de restauration par vitrail devant comprendre : 

• des relevés précis des motifs 

• des photographies 

• un historique des différentes opérations réalisées (nettoyage, collage, remplacement 
etc...) 

Les verrières sont déposées avec leur protection extérieure, soigneusement stockées sur des 

portoirs arrimés pour leur transport vers l'atelier, puis restaurées. Des panneaux translucides sont 

mis en place pour les remplacer temporairement. 

Les travaux réalisés en atelier consistent à : 

• nettoyer les panneaux essentiellement à l'eau claire 

• remettre en plomb partiellement ou complètement 

• remplacer les verres manquants et réparer les verres cassés 
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• reposer sur le site avec calfeutrement au mortier chaux-sable. 

On conservera le maximum d'éléments anciens, pièces de verre et réseaux de plomb. Les collages 

ou les montages type « Tiffany » sont préférés à un remplacement de la pièce abîmée. Le 

traitement des pièces doit se faire à plat, sur des tables lumineuses, sur panneaux déposés ou 

verres dessertis. En aucun cas, il ne peut se faire in situ. 

Planning de l'opération : 

3 phases : 8 mois prévisionnels de travaux. 

Phase 1 : restauration des vitraux de la nef (10 verrières) 

 du 18 novembre 2019 à début février 2020 

Phase 2 : restauration des vitraux de la Chapelle et de la Sacristie (10 verrières) 

de février 2020 au 10 avril 2020 

Phase 3 : restauration des vitraux du chœur (8 verrières) 

 de septembre 2020 à décembre 2020 

NB : le planning des travaux tient compte des  nombreuses manifestations religieuses 
programmées sur l'année 2020. 

 

 Coût de l'opération : 

• Travaux de restauration des 28 vitraux : 190 522,60 € HT 

• Études (Maîtrise d'œuvre -CSPS) + divers : 44 226,82 € HT 

Subventions allouées : 

• Direction Régionale des Affaires Culturelles : 77 040,00 € 

• Région Nouvelle aquitaine : 70 000,00 € 

• Souscription Fondation du Patrimoine et mécénat (toujours en cours) : 35 034,00 € en 
novembre 2019 
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Les mécènes 

La Ville de Pau est accompagnée dans ce chantier par de nombreux partenaires. La Drac et la 

Région Nouvelle-Aquitaine participent au financement de la restauration de cet édifice du fait de sa 

protection au titre des monuments historiques. Les Amis des Églises anciennes du Béarn apportent 

également leur aide financière. 

La souscription populaire toujours en cours 

Une souscription populaire a été mise en place au départ du 

chantier en partenariat avec la Fondation du patrimoine, pour que 

celle-ci fédère les amoureux du patrimoine et qu'ils puissent 

apporter leur aide à ce projet de restauration. Elle permet de 

recueillir les sommes nécessaires à l'aboutissement d’un projet de 

restauration dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une 

commune ou une association.  

Ces dons donnent lieu à des déductions fiscales au titre de 

l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. La souscription 

court jusqu'à la fin des travaux, prévue à l'été 2020. La générosité 

des donateurs a d'ores et déjà permis de récolter 35 034 €. 

Les avantages et conditions de la souscription sont accessibles en 

ligne : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-jacques-a-pau  
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La valorisation du chantier 

Le chantier de restauration des vitraux de l'église Saint-Jacques, depuis novembre 2019 

jusqu'à l'été 2020, offre une belle occasion pour mettre en valeur le vitrail et le travail de 

restauration nécessaire à sa bonne transmission.  

Un programme de valorisation accompagne jusqu'au mois d'avril le chantier par des temps 

consacrés au vitrail sous toutes ses formes et aux artisans qui permettent leur conservation. Verre, 

bois, papier... vont ainsi être auscultés au plus près, pour expliquer tant les conception et entretien 

du patrimoine que le sens de leur contenu. De nouvelles actions seront programmées à partir du 

mois de mai 2020. 

Édité par la Ville de Pau et la région Nouvelle-Aquitaine, un bel ouvrage retrace également 

l'histoire de l'architecture religieuse du 19e siècle à Pau, avec de nombreux focus, sur Saint-

Jacques, les vitraux de ces édifices et leurs particularités, les artistes qui y ont œuvré. 

Pau. Un siècle d'architecture sacrée (1801-1905). Disponible en librairie ou sur le site internet de 

l'éditeur www.lieuxdits.fr 

Les rendez-vous « Vitrail » : 

Jeux de verre, jeux de lumière 
Atelier vitrail à partir de 7 ans 
> Mercredi 26 février - 14h30 

Pour vivre le cœur du chantier, parents et enfants sont invités à découvrir le vitrail avec une visite 
commentée de l'église Saint-Jacques suivie d'un atelier installé à proximité. 

Durée : 2h 

Rendez-vous sur le parvis de l'église de Saint-Jacques, place de la Libération 
Gratuit/Sur inscription (nombre de places limité à 15 personnes) 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

La Chapelle des réparatrices, bain de lumière et d'histoires 
Visite guidée   
> Samedi 25 avril - 10h30 

Le XIXe siècle a été une époque de production importante. Les vitraux signés par le maître verrier 
parisien de Claudius Lavergne de la Chapelle des Réparatrices en sont un bel exemple.   

Durée : 1h30 

Rendez-vous 3 rue des Réparatrices, Conservatoire de musique et de danse 
Gratuit/Sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

Suivez la lumière - Les vitraux Mauméjean 
Visites flash 

Venez découvrir la richesse des vitraux créés par l'atelier des frères Mauméjean au début du XXe 
siècle à Pau. Chaque visite, dédiée à un vitrail particulier, est une invitation à poser son regard sur 
ce patrimoine de verre et de lumière. 

Durée : 30 min 

Gratuit/Sur inscription 
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05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 
 

>Vendredi 14 février  - 13h : rendez-vous devant sur le parvis de l'église Saint-Martin, 3 rue 

Gontaut-Biron 

> Vendredi 13 mars 2020 - 13h : rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-Jacques, place de la 

Libération 

> Vendredi 10 avril 2020 - 13h : rendez-vous devant le portail de la Préfecture, 2 rue du Maréchal 

Joffre. Carte d'identité obligatoire demandée à l'entrée 

> Vendredi 17 avril 2020 - 13h : rendez-vous dans la cour du Château de Pau, 2 rue du Château 
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