
Aquitaine, Landes
Saint-Paul-lès-Dax
rue Victor-Hugo
Église paroissiale Saint-Paul-Ermite

Ensemble de 10 verrières décoratives

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004297
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrières décoratives

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : collatéraux (baies 3, 5 à 13)

Historique
Une première vitrerie fut mise en place lors de la reconstruction partielle de l'église en 1856-1858. Sans doute en
mauvais état, elle fut refaite en 1919-1921 par la fabrique Mauméjean, "mosaïstes spécialistes demeurant à Paris, 6 rue
Bézout" (A.D. Landes, 2 O 1851) : l'antenne parisienne de la maison était dirigée à l'époque par Léon-Ernest (1878-1921)
et Carl (1888-1957) Mauméjean, troisième et quatrième fils du fondateur de la fabrique, Jules-Pierre. Ces verrières ont
été restaurées par Brigitte Nogaro, de Saint-Paul-lès-Dax, en 2005. Celles, à losanges blancs, des fenêtres hautes de la
nef ne semblent pas, en revanche, revenir aux Mauméjean. L'ensemble a été complété en 1976 par les verrières du chœur
(non étudiées), dues à Philippe Devivier, de Morangis (Essonne).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1919 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Léon Ernest Thomas Mauméjean (peintre-verrier), Charles Emile Joseph Mauméjean (peintre-
verrier), Brigitte Nogaro (peintre-verrier, restaurateur)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Les verrières sont des lancettes en plein cintre, sauf celles des baies 7 et 8, qui sont des oculi circulaires placés au-dessus
des portes latérales de l'église.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, en plein cintre ; , circulaire
 
Matériaux : verre transparent peint, grisaille sur verre ; plomb (réseau)
 
Mesures :

Dimensions approximatives des baies à lancettes : h = 200.
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Représentations :
ornementation ; ornement végétal

Baies à lancettes : motifs de rubans perlés entrelacés et ornés de feuilles, se détachant sur un fond en grisaille à fleurettes ;
bordures à motifs feuillagés et floraux sur fond rouge. Oculi : motifs végétaux stylisés sur fond grisaille.

 
 
 

État de conservation

grillage de protection 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Église, presbytère, 1811-1940.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 1851

Illustrations

Une verrière à lancette.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000495NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Paul-Ermite (IA40001537) Aquitaine, Landes, Saint-Paul-lès-Dax, rue Victor-Hugo
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Une verrière à lancette.
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