
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
La Bastide-Clairence
Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Ensemble de 2 verrières : Saint François Xavier, Saint Isidore de Madrid
(baies 3 et 4)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM64004100
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM64001651PM64001652

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière à personnage
Titres : Saint François Xavier , Saint Isidore de Madrid 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chœur (baies 3 et 4)

Historique
Ces deux verrières furent exécutées en 1868 par Gustave-Pierre Dagrand (1839-1915), le verrier le plus actif du sud-
ouest aquitain, alors installé à Bayonne et encore au début de sa carrière. Les choix iconographiques, peut-être liés à la
personnalité des donateurs des deux vitraux, ne sont pas documentés ni expliqués, sinon par le fait que saint François
Xavier (1506-1552) est l'un des patrons principaux et des saints les plus vénérés de la Basse-Navarre.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1868 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Gustave-Pierre Dagrant ou Dagrand (peintre, peintre-verrier, signature)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bayonne

Description
Verrières à trois barlotières et huit vergettes, à tête en plein cintre (les baies étant en anse-de-panier, l'espace compris entre
le cintre de la verrière et les angles supérieurs de la baie est comblé par des écoinçons garnis de verre bleu uni). Verre
teinté dans la masse pour les bordures, verre peint pour les figures et les terrasses herbues, imprimé pour le fond damas
du médaillon, grisaille à rehauts colorés (sans cages à mouches) pour le champ de la verrière.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : baie libre, en plein cintre
 
Matériaux : verre transparent peint, polychrome, imprimé, grisaille sur verre ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  200  (hauteur approximative)
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Représentations :
saint François Xavier, crucifix, désigner, ciel
saint Isidore le Laboureur, bêche, champ, blé
ornementation ; tige, fleur, fermaillet

Baie 3 : saint François Xavier revêtu du surplis et de l'étole, tenant un crucifix et désignant le ciel. Baie 4 : saint Isidore de
Madrid en laboureur, tenant une bêche, debout devant un champ de blé mûr. Les personnages, se détachant sur un fond
faux damas bleu à motifs de quadrilobes et de feuilles de vigne, sont inscrits dans un médaillon oblong polylobé, aux
lobes terminés par des fleurons, posé sur un fond blanc à rinceaux fleuris et fermaillets polychromes. La large bordure à
fond bleu roi et double filet perlé est ornée de branches écotées entrecroisées formant une série de médaillons ovales à
fond rouge, dans lesquels s'inscrivent des fleurs jaunes et blanches et des tiges feuillues vertes.

 
Inscriptions & marques : signature (peint), date (peint), inscription concernant l'iconographie (peint)
 
Précisions et transcriptions :

Signature et date (baie 3, dans les angles inférieurs) : G.P. / DAGRAND / BAYONNE / 1868 // ANNO / DOMINI /
MDCCCLXVIII. Signature et date (baies 3 et 4, au pied du personnage) : monogramme GD [lettres entrelacées] 1868.
Inscription concernant l'iconographie : St FRANCOIS XAVIER / PRIEZ POUR NOUS (baie 3) ; St ISIDORE / PRIEZ
POUR NOUS (baie 4).

 

État de conservation

grillage de protection 

Légère usure sur les paries peintes (visages, mains des personnages).

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1993/11/25

Arrêté de protection : non attribué.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Baie 3 : saint François Xavier.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20196410123NUC4A

Baie 3 : saint François Xavier (détail).

Baie 4 : saint Isidore le Laboureur.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20196410121NUC4A
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Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20196410124NUC4A

Baie 4 : saint Isidore
le Laboureur (détail).

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20196410122NUC4A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA64002765) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, La Bastide-
Clairence,
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Baie 3 : saint François Xavier.
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 3 : saint François Xavier (détail).
 
 
IVR72_20196410124NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 4 : saint Isidore le Laboureur.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 4 : saint Isidore le Laboureur (détail).
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