
Aquitaine, Landes
Sarraziet
Église paroissiale Saint-Michel

Deux verrières de la chapelle Saint-Joseph

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006465
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
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 : chapelle Saint-Joseph

Historique
Verrières exécutées en 1886 par le verrier toulousain Louis Saint-Blancat (1842-1930), actif à partir de 1878. Elles
semblent avoir été mises en place tardivement, la construction de la chapelle ayant probablement été menée par Jean
Ardans après le décès de sa femme en 1862.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1886 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Saint-Blancat (peintre-verrier)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse

Description
Lancettes en arc brisé avec barlotière médiane.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, en arc brisé ; , circulaire
 
Matériaux : verre transparent peint, grisaille sur verre ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  150  (hauteur approximative)
 
Représentations :
ornementation ; monogramme, ornement à forme géométrique, ornement à forme végétale

Quadrilobes aigus bleus superposés à des losanges roses sur fond grisaille à motifs de tiges feuillues et de fleurs de lys ;
bordures à fleurettes blanches quadrifoliées et feuilles vertes sur fond noir.

 
Inscriptions & marques : signature, date (peint)
 

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Sarraziet
Église paroissiale Saint-Michel
Deux verrières de la chapelle Saint-Joseph IM40006465

Précisions et transcriptions :

Signature et date (au bas de la verrière est) : ST-BLANCAT / TOULOUSE // ANNO / 1886.

 

État de conservation

grillage de protection 

Panneaux déformés (verrière ouest).

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

Références documentaires

Bibliographie

• SUAU Jean-Pierre (dir.). Le vitrail dans les églises des Landes
SUAU Jean-Pierre (dir). Le vitrail dans les églises des Landes (1850-2010). Dax, Amis des églises anciennes
des Landes, 2012, vol. I (Donateurs et créateurs).
p. 187

Illustrations

Verrière ouest.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000077NUC2A

Verrière est (détail).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000078NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Michel (IA40001610) Aquitaine, Landes, Sarraziet
Est partie constituante de : Ensemble de la chapelle Saint-Joseph (chapelle funéraire des époux Ardans) (IM40006462)
Aquitaine, Landes, Sarraziet
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Verrière ouest.
 
 
IVR72_20174000077NUC2A
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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Verrière est (détail).
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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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