
Aquitaine, Landes
Bats
Église paroissiale Sainte-Catherine

Paire de verrières à personnage de la chapelle de la Vierge : Notre-
Dame du Scapulaire, Notre-Dame du Rosaire (baies 3 et 5)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008063
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrières à personnage
Titres : Notre-Dame du Scapulaire , Notre-Dame du Rosaire 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chapelle de la Vierge (baies 3 et 5)

Historique
Ces verrières sont datées 1903 et signées du verrier toulousain Louis Saint-Blancat (1842-1930), qui avait fourni l'année
précédente les vitraux décoratifs de la nef et probablement ceux du chœur.
La verrière du Rosaire porte les armoiries de la famille Du Poy (ou Dupoy) de Monicane, possessionnée à Bats dès le
début du XVIIIe siècle (un Jean Dupoy de Monicane était curé de Bats, Aubagnan et Serres-Gaston en 1789). Les Du Poy
étant éteints depuis 1849, c'est probablement aux Périssault, héritiers de leurs biens et de leurs armes, que revient le don
de la verrière. Madeleine de Périssault (1849-1932), fille cadette de Christophe (de) Périssault (héritier de Marie Du Poy
de Monicane et maire de Bats de 1845 à 1850), avait épousé le capitaine Louis Lemosy d'Orel (1827-1893). Leur fils, le
docteur Louis Lemosy d'Orel, possédait le château "de Perissaou" à Bats.
Les armes au bas de la verrière du Scapulaire n'ont pu en revanche être identifiées formellement. Il pourrait s'agir d'une
interprétation simplifiée de l'écusson des Lafaurie (ou Laforie), autres héritiers des Du Poy de Monicane - la fille aînée de
Christophe de Périssault, Marie Berthe (1840-1921), sœur de Mme Lemosy d'Orel, avait épousé Pierre-Eugène Lafaurie
(1826-1891), propriétaire de l'ancien hôtel de Captan à Saint-Sever. Une cheminée de cette demeure est ornée des armoiries
que portaient (indûment, semble-t-il) les Lafaurie en référence à la famille bordelaise Lafaurie de Monbadon ("Coupé, au
1 d'or à trois étoiles de sinople, au 2 d'azur au léopard d'or"). L’écu peint sur le vitrail batsois est peut-être une variation
libre sur le premier quartier de ces armes. Si l'hypothèse est exacte, les deux verrières auraient donc été offertes par les
sœurs de Périssault, héritières des Du Poy de Monicane.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1903 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Saint-Blancat (peintre-verrier, attribution par travaux historiques)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Madeleine Marie Lemosy d'Orel (donateur, attribution par travaux
historiques), Marie Alice Berthe Lafaurie (donateur, attribution par travaux historiques, ?)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse
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Description
Baies libres en arc brisé, raidies par une barlotière et quatre vergettes. Verre teinté dans la masse et peint au pochoir pour
les bordures, verre peint pour les figures, camaïeu de bleus pour les motifs végétaux en fond.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : baie libre, en arc brisé
 
Matériaux : verre transparent peint, grisaille sur verre, peint au pochoir ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  140 la  :  56 
 
Représentations :
Vierge à l'Enfant, couronne, scapulaire, écu, armoiries, lion, aubépine
Vierge à l'Enfant, couronne, rosaire, écu, armoiries, lion, marguerite
ornementation ; ornement à forme végétale, feuille de vigne, perle

Baie 3 : la Vierge et l'Enfant tenant des scapulaires, sur fond de buisson d'aubépine ; baie 5 : la Vierge et l'Enfant tenant
un rosaire, sur fond de marguerites. Personnages en pied sur un soubassement armorié, sous un dais constitué de branches
de vigne à feuilles vertes, bleues et jaunes ; bordure composée d'un filet de perles, d'une frise de feuilles d'acanthe jaune
or et d'un filet rouge.

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

Signature et date (dans les angles inférieurs des deux verrières) : ST BLANCAT / TOULOUSE // ANNO / 1903.
Armoiries (au bas de la verrière 3) : D'or à trois étoiles à cinq rais d'azur, 2 et 1 ; couronne de comte ; supports : deux lions.
Armoiries (au bas de la verrière 5) : D'azur au cœur d'or accompagné de trois croix potencées du même, 2 et 1 ; couronne
de comte ; supports : deux lions.
Inscription concernant l'iconographie (sur un bandeau au pied des figures) : N.D. DU SCAPULAIRE (baie 3) ; N.D. DU
ROSAIRE (baie 5).

 

État de conservation

grillage de protection , bon état 

La verrière du Scapulaire (baie 3) ouvre sur la sacristie adossée à la chapelle et n'est éclairée qu'en second jour.

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. 186.

• CAUNA Bernard-Augustin, baron de. Armorial des Landes
CAUNA Bernard-Augustin, baron de. Armorial des Landes. Bordeaux : Veuve Justin Dupuy et Compagnie, 3
tomes, 1863-1869.
Livre 2, p. 247-254.

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Bats
Église paroissiale Sainte-Catherine
Paire de verrières à personnage de la chapelle de la Vierge : Notre-Dame du Scapulaire, Notre-Dame du Rosaire (baies 3 et 5) IM40008063

Liens web
•  Notice généalogique de Madeleine Marie Lemosy d'Orel, née de Périssault, donatrice présumée de la verrière du
Rosaire : https://gw.geneanet.org/dbiarnes?n=perissault+de&oc=&p=marie+madeleine

Illustrations

Baie 5 : Notre-Dame du Rosaire.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001202NUC2A

Baie 5 : Notre-Dame du
Rosaire (détail des armoiries).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001203NUC2A

Baie 3 : Notre-Dame du Scapulaire.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001204NUC2A

Baie 3 : Notre-Dame du
Scapulaire (revers de la

verrière vu depuis la sacristie).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001206NUC2A

Baie 3 : Notre-Dame du
Scapulaire (détail des armoiries).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001205NUC2A

Baie 3 : Notre-Dame du Scapulaire
(détail de la signature du verrier).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001207NUC2A
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Baie 3 : Notre-Dame du
Scapulaire (détail de la date).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001208NUC2A

Armoiries de la famille Lafaurie
(Laforie) sur une cheminée de

l'hôtel de Captan à Saint-Sever.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20164090168NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Catherine (IA40001659) Aquitaine, Landes, Bats, route de Vielle-Tursan
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Baie 5 : Notre-Dame du Rosaire.
 
 
IVR72_20204001202NUC2A
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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Baie 5 : Notre-Dame du Rosaire (détail des armoiries).
 
 
IVR72_20204001203NUC2A
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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Baie 3 : Notre-Dame du Scapulaire.
 
 
IVR72_20204001204NUC2A
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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Baie 3 : Notre-Dame du Scapulaire (revers de la verrière vu depuis la sacristie).
 
 
IVR72_20204001206NUC2A
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 8



Aquitaine, Landes, Bats
Paire de verrières à personnage de la chapelle de la Vierge : Notre-Dame du Scapulaire, Notre-Dame du Rosaire (baies 3 et 5) IM40008063

 

 
Baie 3 : Notre-Dame du Scapulaire (détail des armoiries).
 
 
IVR72_20204001205NUC2A
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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Baie 3 : Notre-Dame du Scapulaire (détail de la signature du verrier).
 
 
IVR72_20204001207NUC2A
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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Baie 3 : Notre-Dame du Scapulaire (détail de la date).
 
 
IVR72_20204001208NUC2A
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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Armoiries de la famille Lafaurie (Laforie) sur une cheminée de l'hôtel de Captan à Saint-Sever.
 
 
IVR72_20164090168NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Saint-Sever
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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