
Aquitaine, Landes
Doazit
Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Verrière : Remise du rosaire à saint Dominique et du scapulaire à saint
Simon Stock

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005579
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière hagiographique
Titres : Remise du rosaire à saint Dominique et du scapulaire à saint Simon Stock 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord (baie 3)

Historique
Cette verrière porte la signature du verrier toulousain Louis-Victor Gesta (1828-1894), qui fonda sa fabrique en 1852. Pour
une raison inconnue, sa commande ne revint pas à Dominique Rigaud, l'autre verrier toulousain qui réalisa en 1867-1868
pour l'église un important cycle des Mystères du Rosaire (réf. IM40005578). Il est possible que la verrière ici étudiée, qui
ne porte pas de date, ait été exécutée par Gesta en premier lieu, qu'elle n'ait pas donné satisfaction et que la commande du
reste de la vitrerie ait alors été confiée à Rigaud. Quoi qu'il en soit, le vitrail de Gesta inaugure ce cycle du Rosaire avec
cette image de la remise du chapelet à saint Dominique, mais aussi du scapulaire à Simon Stock. Les confréries du Rosaire
et du Scapulaire avaient été respectivement érigées dans la paroisse le 12 septembre 1837 et le 15 juin 1849 (après celle du
Saint-Sacrement, 20 juin 1831). La procession du Rosaire se déroulait dans l'église chaque premier dimanche du mois, au
son du chant des Litanies, et s'achevait traditionnellement devant l'autel de la Vierge, que surmonte la présente verrière.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis-Victor Gesta (peintre-verrier, signature)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse

Description
Oculus circulaire ; réseau de fers à barlotière médiane et quatre vergettes.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , circulaire
 
Matériaux : verre transparent peint, polychrome ; plomb (réseau)
 
Mesures : d  :  160  (diamètre approximatif des verrières 15 et 16)
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Représentations :
scène ; Vierge à l'Enfant, saint Dominique de Guzman, saint Simon Stock, remise, rosaire, scapulaire
ornementation ; lys, rose

La Vierge, assise sur un trône de pierre devant un drap d'honneur damassé, tient l'Enfant dans son giron ; elle tend un
scapulaire à saint Simon Stock tandis que son Fils offre un rosaire à saint Dominique. La bordure à fond rouge est ornée
d'une alternance de lys blancs et de roses rouges au naturel.

 
Inscriptions & marques : signature (peint)
 
Précisions et transcriptions :

Signature (en bas au centre) : L. V. GESTA / TOULOUSE.

 

État de conservation

grillage de protection , repeint 

Les quatre têtes, entièrement effacées en 1992 (enquête de pré-inventaire), ont été grossièrement repeintes depuis lors
(dessin au trait, sans modelé). Un plomb de casse en haut à gauche, au-dessus de la tête de saint Simon Stock.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Registre des délibérations de la fabrique de l'église du bourg de Doazit (1841-1872).
année 1872
Archives paroissiales, Doazit

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 3 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 108/7
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Multimedia

• PRIAM Jean-Pierre, BELLOCQ Dominique. Registre paroissial. Notices, histoire, usages, faits divers,
1838-1850. Document en ligne : http://dzt-isto.chez-alice.fr/notice.htm

• LAMAIGNERE Raphaël. Doazit aux trois églises. Essai de reconstitution de l'histoire locale religieuse
d'après les documents officiels, par l'Abbé Raphaël Lamaignère de Doazit, curé de Saint-Aubin. 1941.
Document en ligne : http://dzt-isto.chez-alice.fr/dzt_rl.htm
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Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001153NUC2A

Détail de la signature.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001154NUC2A
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Ensemble.
 
 
IVR72_20144001153NUC2A
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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Détail de la signature.
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