
Aquitaine, Landes
Cauna
Église paroissiale Saint-Barthélemy

2 verrières décoratives du chœur (baies 101 et 102)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006686
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière décorative

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chœur (baies 101 et 102)

Historique
Ces verrières décoratives, placées en pendant dans les fenêtres hautes du chœur, sont les seules non documentées de
l'ensemble vitré de l'église. Leur style désigne une production assez précoce du milieu ou du troisième quart du XIXe
siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle (?)

Description
Verrière garnissant les baies hautes en plein cintre des murs gouttereaux du chœur. Réseau de plomb : quatre vergettes
(pas de barlotières).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : baie libre, en plein cintre
 
Matériaux : verre transparent peint, polychrome ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  90  (hauteur approximative)
 
Représentations :
ornementation ; cercle, rosace

Le décor est composé, sur un champ uniformément blanc, d'un cercle surmontant un demi-cercle, tous deux à bordure
prune, jaune et verte et garnis, sur un fond bleu-violet, d'une rosace à lobes blancs et cœur carré de couleur rouge incluant
un carré jaune posé sur la pointe ; cercle et demi-cercle sont inscrits dans un arc prune, jaune et rouge ; bordure blanche
à motifs triangulaires incurvés de couleur verte.
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État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 91/7. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (12 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (12 février 1906).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 91/7

Illustrations

Baie 101.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000893NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Barthélemy (IA40001615) Aquitaine, Landes, Cauna
Est partie constituante de : Ensemble des verrières de l'église (IM40006683) Aquitaine, Landes, Cauna
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Cauna
2 verrières décoratives du chœur (baies 101 et 102) IM40006686

 

 
Baie 101.
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