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Né à Bordeaux en
1932, Raymond
Mirande y entre-

prend des études de
lettres modernes et de
philosophie ; mais la vue
d'un bijou en émail est
pour lui une révélation
qui va  changer sa vie. Il
délaisse ses études et fait
un séjour à Limoges pour
y apprendre les grandes
techniques de l'émaillage.
Mais Raymond Mirande
est surtout connu pour
ses vitraux auxquels il se
consacre à partir de 1964,
en collaboration avec le
maître verrier, Jean
Dupuy. Son oeuvre dans
le domaine du vitrail est
importante. Dans son ate-
lier de la rue du
Professeur Bernard à
Gradignan, il compose les

magnifiques vitraux qui
ornent des demeures par-
ticulières et des églises
de la région : à Arès,
Andernos, Saint-Emilion,
le Monastère de la visita-
tion à Bordeaux...
A Gradignan même, outre
ceux de nombreuses mai-
sons privées, on peut en
admirer dans le hall de la
mairie et dans l'église de
Cayac. Sa mort prématurée

en 1997-il a alors 65 ans, a
malheureusement stoppé le
projet municipal de renfor-
cer l'esprit médiéval de
Cayac par la réalisation de
plusieurs vitraux.
Sa renommée a dépassé
notre  région : il a exposé à
Bordeaux mais aussi à
Paris, Strasbourg,  en
Suisse, Allemagne, Angle-
terre, Belgique, Danemark. 
Le chancelier Adenauer en
juillet 1962 et Mme De
Gaulle  en avril 1961 se
sont vu offrir par le conseil
général de Gironde des vi-
traux de Raymond Mirande.
Pour rendre hommage à
cet artiste, la mairie bapti-
sera “Allée Raymond
Mirande, artiste émail-
leur” le nouveau passage
commercial situé entre le
cours du Général de 
Gaulle et la Poste.

M E M O I R E

Raymond Mirande,
entre émaux et vitraux
C’est dans son atelier
de Gradignan que
Raymond Mirande,
artiste contemporain
de renom, a créé ses
émaux et vitraux dont
certains sont visibles
à la mairie et l’église
de Cayac  

“Voilà que, de ce Gradignan d'où il ne me venait que des souvenirs de vacances,
une vague jette à mes pieds des pièces rares et étranges” écrivait François Mauriac

en 1966 à propos du travail de Raymond Mirande.

En bref...

Erratum : toutes nos excuses à
Marie-Thérèse Blaise, bénévole
à l'Equipe Saint-Vincent que
nous avons vieillie de quelques
années dans notre dernier dos-
sier sur le bénévolat.

Ecomusée de la vigne et
du vin : les visites commentées
et visites de dégustation  se
font sur rendez-vous unique-
ment. Ouvert le 1er dimanche
du mois.
Tél. : 05 56 89 00 79

Après 25 ans de fonctionne-
ment associatif, la ludothèque
de Gradignan devient munici-
pale. Afin de permettre à cette
structure de poursuivre ses ac-
tivités malgré la dissolution de
l’association qui la gérait, la
municipalité a intégré la ludo-
thèque au sein du service mu-
nicipal Culture, jeunesse et vie
associative. Ce transfert de
gestion vers la mairie est effec-
tif depuis le 1er janvier dernier.
Pendant les vacances scolaires,
la ludothèque accueille le pu-
blic de 14h à 18h du mardi au
vendredi.
Tél. : 05 56 89 56 47

Vitraux du choeur
Eglise Saint-Louis de Toussat


