
Aquitaine, Landes
Montsoué
Bahus-Juzanx
Église paroissiale Sainte-Madeleine de Bahus-Juzanx

Ensemble de 2 verrières décoratives (baies 4 et 6)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006903
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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 écart
Emplacement dans l'édifice : vaisseau principal (baies 4 et 6)

Historique
Verrières exécutées en 1898 par le Toulousain Henri Louis Victor Gesta (1864-1938), actif avant 1901 (date d'une première
faillite), puis à partir de 1903, année où le verrier fonde une nouvelle manufacture. Son père Louis-Victor avait fourni
quelques années plus tôt des verrières à l'église Saint-Laurent de Boulin, dans la même commune.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1898 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis-Victor Gesta (peintre-verrier, signature)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse

Description
Verrières décoratives en plein cintre ; fonds en grisaille avec cages à mouches.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : baie libre, en plein cintre
 
Matériaux : verre transparent peint, peint au pochoir, grisaille sur verre ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  150 la  :  50 

Dimensions approximatives.

 
Représentations :
ornementation ; ornement à forme végétale, ornement à forme géométrique

Verrière 4 : quadrilobes constitués de quatre cercles sécants, "attachés" par un fermaillet rose en agrafe, garnis de bouquets
de fleurs en grisaille et entourés d'une bordure bleue ou rouge, combinés avec des carrés roses et des cercles jaunes perlés
à fermaillets verts, le tout se détachant sur un fond grisaille à rinceaux de feuilles romanes perlées, avec cages à mouches ;
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bordure à fleurs jaunes et feuilles blanches sur fond rouge, filets bleus et perles. Verrière 6 : motifs en grisaille, en forme de
S perlés et terminés par des feuilles romanes, adossés par paires sur sept registres, cantonnés de fleurons alternativement
bleus ou roses, se détachant sur un fond avec cages à mouches ; bordure à petits carrés blanc sur fond bleu, filets rouges
et frise de feuilles jaunes.

 
 
 

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

Références documentaires
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Illustrations

Baie 4.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184000052NUC2A

Baie 6.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184000053NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine de Bahus-Juzanx (IA40001621) Aquitaine, Landes, Montsoué, Bahus-
Juzanx
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Baie 4.
 
 
IVR72_20184000052NUC2A
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.
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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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