
Aquitaine, Landes
Gamarde-les-Bains
Église paroissiale Saint-Pierre

Verrière de la chapelle funéraire de l'abbé Bordes : Sacré-Cœur

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004800
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Titres : Sacré-Cœur  

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : 1ère travée du collatéral nord

Historique
Cette verrière, commandée par le curé Joseph Claverie à l'Orléanais Louis Gouffault (1898-1959), fut installée en 1947,
lors de l'achèvement de la chapelle de l'abbé Bordes.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1947 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Gouffault (peintre-verrier, signature)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Joseph Claverie (commanditaire, attribution par source)
Lieu d'exécution : Centre, Loiret, Orléans

Description
La verrière garnit la fenêtre en arc brisé percée dans la cloison qui sépare la chapelle funéraire de celle des fonts baptismaux,
à l'extrémité occidentale du collatéral nord. Afin d'augmenter la luminosité de cette baie intérieure, la verrière colorée de
la fenêtre qui lui fait face dans le collatéral (baie 13) a été remplacée par du verre américain incolore.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, en arc brisé
 
Matériaux : verre transparent peint ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  140  (hauteur approximative)
 
Représentations :
Sacré-Coeur, rayons lumineux

Le Sacré-Cœur de Jésus est représenté en pied, la tête ceinte d'un nimbe crucifère, les mains offertes montrant les stigmates,
des rayons lumineux sortant des cinq plaies. Il se détache devant une croix stylisée constituée de rayons, le tout inscrit
dans une mandorle à la bordure ornée d'un motif ondulant en vagues.
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Inscriptions & marques : signature (peint), date (peint)
 
Précisions et transcriptions :

Signature et date (en bas) : L. GOUFFAULT [à gauche] / 1918-1947 [à droite].

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Références documentaires

Bibliographie

• SUAU Jean-Pierre (dir.). Le vitrail dans les églises des Landes
SUAU Jean-Pierre (dir). Le vitrail dans les églises des Landes (1850-2010). Dax, Amis des églises anciennes
des Landes, 2012, vol. I (Donateurs et créateurs).
p. 143

Liens web
•  L'atelier Gouffault d'Orléans : https://memoire.ciclic.fr/magazine/autour-des-archives/peintres-de-lumieres

Illustrations

Verrière : Sacré-Coeur de Jésus.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000629NUC2A

Revers de la verrière de
Louis Gouffault vu depuis la

chapelle des fonts baptismaux.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000695NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre (IA40001561) Aquitaine, Landes, Gamarde-les-Bains
Est partie constituante de : Ensemble de la chapelle funéraire de l'abbé Bordes (monument aux morts, dalle funéraire,
plaques commémoratives, verrière, clôture de chapelle, document imprimé) (IM40004798) Aquitaine, Landes,
Gamarde-les-Bains
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Verrière : Sacré-Coeur de Jésus.
 
 
IVR72_20134000629NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Revers de la verrière de Louis Gouffault vu depuis la chapelle des fonts baptismaux.
 
 
IVR72_20134000695NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4


