
Aquitaine, Landes
Hinx
Église paroissiale Saint-Pierre et cimetière

Verrière symbolique de la tribune

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004949
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière symbolique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : nef, tribune occidentale

Historique
Cette verrière a été créée en 2012, à l'occasion de la restauration intérieure de l'église, par Brigitte Nogaro (1959), verrier
à Saint-Paul-lès-Dax.

Période(s) principale(s) : 1er quart 21e siècle
Dates : 2012 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Brigitte Nogaro (verrier, signature)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Saint-Paul-lès-Dax

Description
La verrière remplit l'arcade en plein cintre de la tribune ouvrant sur le vaisseau central. Les deux panneaux de la partie
inférieure forment battants mobiles sur charnières ; la lunette sommitale est fixe.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, en plein cintre
 
Matériaux : verre transparent peint ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  200  (hauteur approximative)
 
Représentations :
Saint-Esprit, colombe, gloire, flamme, eau

A la tête de la verrière, la colombe du Saint-Esprit dans une gloire de rayons et de nuées.

 
Inscriptions & marques : signature (peint), inscription concernant le donateur (peint), date (peint)
 
Précisions et transcriptions :
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Signature (en bas à droite) : Brigitte Nogaro. Inscription concernant le donateur et date (au-dessous de la signature) :
DON de PL. C. 2012.

 

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

Liens web
•  Inauguration de l'église rénovée, 25 février 2012 : http://www.sudouest.fr/2012/03/10/l-eglise-est-
renovee-654829-3333.php#

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000787NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre et cimetière (IA40001566) Aquitaine, Landes, Hinx
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
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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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