
Suis Martin à la découverte 
des vitraux de l'église 
Saint-Jacques de Pau !

EXPLORATEURSEXPLORATEURS
LES VITRAUX 
DE L’ÉGLISE
SAINT-JACQUES
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L’église Saint-Jacques a été construite en 1868  et
 la plupart des vitraux ont presque tous été créés à cette date. 

Quel âge ont les vitraux ? _ _ _ _ _ _ _ _ 

À LA RECHERCHE DES VITRAUX !
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Attention ! Tu es dans un lieu de culte, il faut le respecter ainsi que les personnes qui y viennent !
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La remise des clés 
à saint Pierre
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NEFSaint Jacques
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Relie le bon vitrail au bon point sur le plan de l'église.

Saint Michel

L'Adoration des Mages

Saint Jean-BaptisteSaint Joachim
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Écris au bon endroit les deux matériaux suivants: Verre - plomb

C’EST QUOI UN VITRAIL ?

Charade
La majorité des vitraux de l'église ont été réalisés 
par le même artisan. Résous cette charade 
et tu trouveras son nom:

Mon 1ᵉʳ c'est le mot anglais signifiant "Thé" :  _ _ _ _ _ _ 
Mon 2ⁿᵈ est un synonyme de joli : _ _ _ _ _ _ _ 

Mon tout est le maître-verrier : _ _ _ _ _ _ _ _ 

Réponse: Thibaud.

Le vitrail est utilisé 
depuis le Moyen Âge
pour orner et éclairer des 
églises. Il existe plusieurs 
styles de vitraux. Ils 
peuvent représenter 
des scènes de la Bible, 
des personnages et des 
animaux ou encore des 
motifs géométriques.

Pour créer un vitrail, 
des artisans, appelés 

maîtres-verriers, 
fabriquent des verres 

colorés. Ils sont cuits au 
four avec des pigments 
pour fi xer les couleurs. 

Enfi n ils sont assemblés 
avec du plomb comme 

un puzzle : c'est le 
sertissage. 

_ _ _ _ _

_ _ _ _ __ _ _ _ _
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UNE HISTOIRE DE COULEURS

Le savais-tu ?

Le rouge  et le bleu étaient les couleurs les plus utilisées au Moyen Âge dans les vitraux 
et dans les habits. Ce sont alors les couleurs des rois de France. 

Réponse : Bleu et rouge. 
UNE HISTOIRE DE COULEURS

Observe attentivement ces quatre vitraux 
sur le bas-côté gauche. Deux couleurs sont 

plus présentes que les autres. 

Entoure-les !
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Charade
Regarde les vitraux de sainte Cécile et sainte Agnès.

Résous cette charade pour trouver le nom du maître-verrier de ces deux vitraux.

Mon 1er est une partie d'une phrase  _ _ _ _ _ _ 
Mon 2e est le 5e mois de l’année :  _ _ _ _ _ _

Mon 3e  est un célèbre pantalon bleu : _ _ _ _ _ _

Mon tout est le nom du maître-verrier : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

DANS LA CHAPELLE

Réponse : Mauméjean. 

À ton avis, en observant bien 
le vitrail, sainte Cécile est la 
patronne des : 

 A : maîtres-verriers
 B : jardiniers 
 C : musiciens 

Sainte Agnès tient dans 
un bras un animal. 
Lequel ?

 A : un chien 
 B : un agneau 
 C : une poule

Sur les photos ci-dessous, entoure la signature du maître-verrier.

Réponse C.

 Elle tient ue orgue mécanique.

Réponse B.

 L'agneau représente l'innocence.

Sors de la chapelle et dirige-toi vers le chœur.

Réponse B.

 L'agneau représente l'innocence.
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Regarde le vitrail de l’Adoration 
des rois mages.

LES FORMES

Il y a une forme autour de la tête de 
certains personnages.
Entoure la bonne réponse :

Le savais-tu ?

Cette forme représente l’auréole des saints et tu la retrouves sur la plupart des vitraux 
de l’église. 

Les vitraux du chœur ont une forme particulière par rapport à ceux des bas-côtés. 
Quelle est la forme des vitraux des bas-côtés ? Entoure la bonne réponse

Réponse : le rond. 

Réponse :ogive.

 En ogive        En plein-cintre                           En étoile

6



LES ANIMAUX DE L'ÉGLISE
Retrouve ce vitrail dans le bas-côté 
gauche de l'église. 

Il y a un animal représenté. Entoure-le quand 
tu l'as repéré.
Quel est cet animal ?     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Réponse: 
c'est une colombe qui représente le 
Saint-Esprit. 

Retrouve ce vitrail dans le chœur de l'église. 

Il y a un animal représenté. Entoure-le quand tu l'as 
repéré.
Quel est cet animal ?    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Réponse: 
un agneau. Il représente Jésus et l'innocence. 

Quel est cet animal ?    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Dirige-toi sur le bas-côté droit.
Les personnages tiennent ou portent des objets qui leur sont associés. Ce sont les 
attributs des saints qui permettent de les reconnaître. 
Raye les attributs qui n'appartiennent pas à saint Patrick.

Réponse :
L'épée, le livre, le crucifi x et le bouclier. 
Saint Patrick était un évêque d'Irlande dont il est le Saint Patron. 

un livre

un crucifi x

un bouclier

une mitre d'évêque

une épée

une crosse d'évêque

LES ATTRIBUTS

une épée

une crosse d'évêque
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êque

LES ATTRIBUTS

Que tient saint Joseph 
dans la main ? 

   un pissenlit

   une rose

   un lys

En plus d'un lys, 
saint Antoine de 
Padoue est souvent 
représenté avec :

   un bâton

   L'enfant Jésus

   un livre

Quel est l'attribut de ce saint qui donne son nom à l'église ? 
Regarde attentivement le vitrail et entoure la bonne réponse.

A B

C

Le savais-tu ?
L'église se situe sur l'une des routes du pélerinage de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Réponse :
Jésus enfant.

Réponse :
B.

Réponse :
Un lys qui représente la 
famille de Jésus.

Observe les autres vitraux du bas-côté droit 

et coche la bonne réponse.
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À TOI DE JOUER !

Puzzle
En posant un vitrail restauré, un apprenti-verrier a mélangé les panneaux du vitrail. 
Dans les cases, remets dans le bon ordre le vitrail de Tobie et l'Ange. 

43

2
1

65

Réponse :
5-2
3-6
1-4.
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À TOI DE JOUER !

Point à point
À l'aide des numéros, relie dans le bon ordre les points pour former un joli vitrail. 

Coloriage 
Une fois rentré à la maison, à toi de colorier ton propre vitrail. 
Rappelle-toi des principales couleurs utilisées dans les vitraux que tu as pu observer à 
l'église Saint-Jacques. 
Rappelle-toi des principales couleurs utilisées dans les vitraux que tu as pu observer à 
l'église Saint-Jacques. 
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« c'est véritablement 
utile puisque c'est joli. »
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1943.

Le label « Ville ou Pays 

d’art et d’histoire » 

est attribué par 
le ministre de la Culture 
après avis du Conseil 
national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire. 
Il qualifi e des territoires, 
communes ou regrou-
pements de communes 
qui, conscients des 
enjeux que représente 
l’appropriation de leur 
architecture et 
de leur patrimoine par 
les habitants, s’engagent 
dans une démarche 
active de connaissance 
et de médiation. une 
démarche active de 
connaissance 
et de médiation.

La mission Ville d'art et 

d'histoire, pilotée par
l’animateur de 
l’architecture et du 
patrimoine, organise de 
nombreuses actions pour 
permettre 
la découverte des 
richesses architecturales 
et patrimoniales 
de la Ville par les jeunes 
publics individuels et les 
scolaires.

À proximité

Les Pyrénées Béarnaises, 
Saint-Jean-de-Luz et 
Ciboure, Bayonne, Dax, 
Bordeaux, Périgueux  et 
Sarlat bénéfi cient de 
l’appellation Ville  ou Pays 
d’art et d’histoire.

Renseignements

Off ice de tourisme Pau-
Pyrénées

Place Royale
Tél : 05 59 27 27 08
www.pau-pyrenees.com/
Ville de Pau

https://www.pau.fr/
Application - MaVilleFacile
Ville d'art et d'histoire

Tél : 05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr
Photographies

Inventaire du Patrimoine 
de Nouvelle-Aquitaine - 
Michel Dubau
Dessins de Martin

Sylvain Brosset
Conception et Rédaction

Pour la Ville d'art et 
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