
Aquitaine, Landes
Dax
1 rue Labadie
Hôpital thermal (hôpital Saint-Eutrope)

Ensemble de 6 verrières décoratives (baies 3 à 8)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004570
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
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 : chapelle, nef (baies 3 à 8)

Historique
Verrières exécutées en 1893 par le Bordelais Gustave-Pierre Dagrant (1839-1915), qui livra la même année celles de
l'église Saint-Vincent-de-Xaintes et l'année suivante plusieurs autres œuvres pour la cathédrale Notre-Dame.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1893 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Gustave-Pierre Dagrant ou Dagrand (peintre-verrier)
Lieu d'exécution : Aquitaine, 33, Bordeaux

Description
Verrières en plein cintre à trois barlotières et montant central ; grisailles avec cages à mouches. Trois modèles de décors
différents. Panneau mobile sur charnières au bas de la baie 3.

Eléments descriptifs

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

Dimensions non prises.

 
Représentations :
ornement à forme végétale
losange
quadrilobe
cercle
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Décor géométrique et végétal stylisé, de trois modèles différents (chaque paire identique se faisant face de part et d'autre
de la nef). Premier modèle (baies 3 et 4) à cercles jaunes sécants et carrés bleus posés sur la pointe, les intersections des
cercles marquées par des quatrefeuilles roses ; fond grisaille à trèfles ; bordures à rais de cœur (ou feuilles d'eau) et perles,
feuillages et bâtons rompus sur fond rouge. Deuxième modèle (baies 5 et 6) : losanges bleus et lignes ondulantes jaunes
combinés sur fond grisaille à médaillons ovales et bouquets de feuilles ; bordures à rais de cœur (ou feuilles d'eau), perles,
bouquets de feuilles sur fond bleu roi. Troisième modèle (baies 7 et 8) : quadrilobes jaunes et carrés bleus posés sur la
pointe combinés sur fond grisaille à bouquets de feuilles ; bordures à rais de cœur (ou feuilles d'eau), perles, bouquets
de feuilles et festons sur fond rouge.

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

Signature et date (au bas de la verrière de la baie 6) : G.P. / DAGRANT / BORDEAUX / - / ANNO / DOMINI / 1893.

 

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

Illustrations

Baie 3.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124001454NUC2A

Baie 5.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124001455NUC2A

Baie 7.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124001456NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Hôpital thermal (hôpital Saint-Eutrope) (IA40001546) Aquitaine, Landes, Dax, 1 rue Labadie
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Baie 3.
 
 
IVR72_20124001454NUC2A
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.
 
 
IVR72_20124001455NUC2A
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 7.
 
 
IVR72_20124001456NUC2A
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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