
Aquitaine, Landes
Poyartin
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (Saint-Barthélemy)

Ensemble de 2 verrières des collatéraux : Notre-Dame de Buglose,
Notre-Dame de Maylis (baies 5 et 6)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005210
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 figurée décorative
Titres : Notre-Dame de Buglose , Notre-Dame de Maylis 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéraux (baies 5 et 6)

Historique
Ces verrières en pendant furent installées en 1907 par le verrier bordelais Gustave-Pierre Dagrant (1839-1915), sans doute
en même temps que celles de la première travée des collatéraux (réf. IM40005211), d'un type différent. Elles évoquent les
deux principaux sanctuaires mariaux du diocèse, celui de Buglose près de Dax (la Vierge de Buglose avait été déclarée
patronne du diocèse en 1878) et celui de Maylis dans le canton de Mugron, non loin de Poyartin. Les deux effigies
reproduisent partiellement les statues mariales vénérées dans les deux églises, dont l'image était largement diffusée par
l'estampe, la photographie et la statuaire de série.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1907 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Gustave-Pierre Dagrant ou Dagrand (peintre-verrier, attribution par analyse stylistique)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Gironde, Bordeaux

Description
Verrières composées d'un lancette en arc brisé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, en arc brisé
 
Matériaux : verre transparent peint, grisaille sur verre ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  205 la  :  125 
 
Représentations :
à mi-corps ; Vierge à l'Enfant, couronne, trône
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à mi-corps ; Vierge à l'Enfant, couronne, épi, fleur
ornementation ; ornement à forme végétale

Les deux Vierges sont figurées à mi-corps sur un fond damassé bleu dans un médaillon circulaire à cadre fleuronné,
se détachant sur un champ décoratif en grisaille à motifs géométriques, feuilles de style roman et cages à mouches. La
bordure à fond bleu est ornée de motifs végétaux romans polychromes et cernée de courses de perles.

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

Signature et date (baie 5, aux angles inférieurs) : G.P. / DAGRANT / BORDEAUX / - / ANNO / DOMINI / 1907. Inscription
concernant le donateur (baie 5) : DON / DE LA FAMILLE / VILLENAVE. Inscription concernant l'iconographie (baie 5) :
N.D. DE BVGLOSE (sur un bandeau derrière la figure) ; MAGNIFICAT (sur le bord du corsage de la Vierge). Inscription
concernant l'iconographie (baie 6) : N.D. DE MAYLIS (sur un bandeau derrière la figure).

 

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

Illustrations

Baie 5 : Notre-Dame de Buglose.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002390NUC2A

Baie 6 : Notre-Dame de Maylis
(détail du médaillon figuré).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002396NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (Saint-Barthélemy) (IA40001575) Aquitaine, Landes, Poyartin
Est partie constituante de : Ensemble des verrières de l'église (IM40005207) Aquitaine, Landes, Poyartin
 
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 de Buglose.
 
 
IVR72_20134002390NUC2A
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 6 : Notre-Dame de Maylis (détail du médaillon figuré).
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