
Aquitaine, Landes
Dax
place de la Cathédrale, place Roger-Ducos
Cathédrale Notre-Dame

Ensemble de 2 verrières du bras sud du transept : Sainte Famille dans
l'atelier de Joseph, Visitation (baies 110 et 118)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004438
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière légendaire
Titres : Sainte Famille dans l'atelier de Joseph , Visitation 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : transept, bras sud (baies 110 et 118)

Historique
Ces deux verrières du Bordelais Gustave-Pierre Dagrant (1839-1915), à la composition et au décor identiques, ont toutefois
été installées à deux époques différentes de sa carrière : la Sainte Famille dans l'atelier en 1874 pendant sa période
bayonnaise, la Visitation en 1900, après son installation à Bordeaux. La première fut offerte, un an après la pose des
trois verrières d'Oudinot, par Marie Froment née Cadrey (1818-1900), membre d'une famille de notables dacquois (dont
la chapelle funéraire est au cimetière Saint-Pierre). La seconde est documentée par un croquis préparatoire et par la
correspondance conservés dans le fonds Dagrant : destinée à remplacer "la seule [fenêtre] dans cette partie du transept qui
a des losanges blancs", elle fut commandée le 14 mars 1900, pour la somme de 1000 francs, par l'archiprêtre H. Collonge
- qui contesta d'ailleurs la pertinence iconographique du modèle proposé et obtint les modifications demandées (voir
annexe) -, fut installée au mois de mai suivant et payée en juin par le trésorier de la fabrique, Paul Darrigan (1843-1913).
Nota bene qu'une Société de Notre-Dame de la Visitation avait été fondée dans la cathédrale dès 1874.
Le carton de la Sainte Famille dans l'atelier, inspiré d'une lithographie de Xaver Steifensand d'après Friedrich Overbeck,
utilisé par Dagrand/t dès 1866 à Capbreton, le sera à nouveau à l'abbatiale Saint-Sever en 1875 (verrière détruite vers
1995), à Saugnacq-et-Muret en 1880 (réf. IM40001694), à l'église Saint-Pierre de Brocas (Montaut) en 1881, etc. - et,
hors des Landes, à Castelnaud-de-Gratecambe et Brugnac (Lot-et-Garonne), respectivement en 1875 et 1881.
Endommagées par la tempête Klaus de janvier 2009, les deux verrières dacquoises ont été restaurées l'année suivante par
Brigitte Nogaro, maître-verrier à Saint-Paul-lès-Dax.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1874 (porte la date), 1900 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Gustave-Pierre Dagrant ou Dagrand (peintre, peintre-verrier, signature), Brigitte Nogaro (verrier,
restaurateur, attribution par source)
Auteur de l'oeuvre source : Johann Friedrich Overbeck (peintre), Franz Xaver Steifensand (graveur)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Marie Froment-Cadrey (donateur)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bayonne
Lieu d'exécution : Aquitaine, Gironde, Bordeaux
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Ensemble de 2 verrières du bras sud du transept : Sainte Famille dans l'atelier de Joseph, Visitation (baies 110 et 118) IM40004438

Description
Verrières en plein cintre composées de 8 panneaux principaux et 12 petits panneaux de bordure. Fonds de paysage en
camaïeu de bleu.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, en plein cintre
 
Matériaux : verre transparent peint, polychrome, camaïeu, grisaille sur verre ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  442 la  :  254 

Dimensions de la Visitation d'après la correspondance Dagrant ; le croquis préparatoire donne : h = 446, la = 258.

 
Représentations :
en médaillon ; Sainte Famille, atelier, le travail, ornement à forme végétale, ornement à forme géométrique
en médaillon ; Visitation, ornement à forme végétale, ornement à forme géométrique, fleur de lys

Baie 110 : la Sainte Famille dans l'atelier de Nazareth ; la Vierge coud, l'Enfant Jésus, sous le regard de Joseph, scie une
planchette de bois, prémonition de la croix de sa Passion.
Baie 118 : la Visitation ; Élisabeth, accompagnée de Zacharie, accueille sur le seuil de sa maison la Vierge seule (le
personnage de saint Joseph, qui était figuré sur le modèle choisi par le commanditaire, a été supprimé à sa demande pour
cause de non-conformité avec les Écritures).
Chaque scène est inscrite dans un grand médaillon circulaire bordé de fleurettes et entouré de branches de lys ; l'ensemble
se détache sur un fond garni d'un réseau de losanges enserrant des fleurs de lys héraldiques ; bordure à fond rouge ornée
d'autres lys au naturel.

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

Signature et date (baie 110) : ANNO DOMINI MDCCCLXXIV / G.P DAGRAND / BAYONNE. Signature et date (baie
118) : G.P. / DAGRANT / BORDEAUX - / ANNO / DOMINI / 1900. Inscription concernant le donateur (baie 110) :

DON DE MME FROMENT-CADREY.

 

État de conservation

grillage de protection , oeuvre restaurée 

Endommagées en janvier 2009 par la tempête Klaus, les verrières ont été restaurées en 2010 : remplacement des plombs,
consolidation des verres, pose de grillages de protection.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Croquis préparatoire pour des verrières à lancette du transept et des fenêtres hautes de la nef et la rose nord du
transept. Dessin à la mine de plomb, 1900.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

• Plan sommaire de la cathédrale avec nomenclature des verrières, par le verrier G.-P. Dagrant, 9 mars 1900.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

•
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Lettre de l'archiprêtre H. Collonge au verrier G.-P. Dagrant, concernant la commande de la verrière de la
Visitation, 14 mars 1900.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

• Lettre de l'architecte Alexandre Lalanne au verrier G.-P. Dagrant, concernant la fourniture de nouvelles
verrières pour le transept et la nef, 23 mars 1900.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

• Lettre de Laurent au verrier G.-P. Dagrant, concernant la pose projetée de nouvelles verrières pour le transept
et la nef et le déplacement de verrières blanches à losanges, 24 mars 1900.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

• Lettre de Laurent au verrier G.-P. Dagrant, concernant la pose de nouvelles verrières pour le transept et la nef
et le déplacement de verrières blanches à losanges, 29 mars 1900.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

• Lettre de l'architecte Alexandre Lalanne au verrier G.-P. Dagrant, concernant la fourniture de nouvelles
verrières pour le transept et la nef, 3 avril 1900.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

• Lettre de l'architecte Alexandre Lalanne au verrier G.-P. Dagrant, concernant le paiement de nouvelles
verrières pour le transept et la nef, 30 mai 1900.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

• Lettre de Paul Darrigan, trésorier de la fabrique de Notre-Dame, au verrier G.-P. Dagrant, concernant le
paiement de nouvelles verrières pour le transept et la nef, 14 juin 1900.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Documents figurés

• Croquis préparatoire pour la verrière de la Visitation. Dessin à la mine de plomb, 1900.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

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. 68, 112, 114, 218, 232

Liens web
•  Didier Piganeau. Au chevet des vitraux fatigués de la cathédrale de Dax. Sud-Ouest, 24 avril 2010. : http://brigitte-
nogaro.com/articles/au-chevet-des-vitraux-fatigues-de-la-cathedrale-de-dax.htm

Annexe 1

Lettre de l'archiprêtre H. Collonge à G.-P. Dagrant concernant la commande de la verrière de la
Visitation, 14 mars 1900

"Dax 14 mars 1900 / Monsieur, / Je choisis le n° 1. Mais il renferme une erreur historique. St Joseph n'était pas du
voyage ; s'il avait accompagné la Ste Vierge il n'aurait pas ignoré l'Incarnation qu'il ne connut que plus tard par le
ministère de l'Ange. / Vous recevrez aujourd'hui les mesures. / Agréez Monsieur, mes respectueuses salutations. / H.
Collonge.
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Annexe 2

Lettre de Laurent au verrier G.-P. Dagrant, concernant la pose projetée de nouvelles verrières pour le
transept et la nef et le déplacement de verrières blanches à losanges, 24 mars 1900

"Dax le 24 courant / Monsieur Dagrant / Ce matin à 5 heures je me suis informer de la place des verrières auprès de
Mr le Curé il n'en s'est rien ; il ma conseiller d'aller voir Lalanne de suite j'y suis aller, par ce qu'il devait s'asenter
je fais dire que je l'attend à 7 heures à la Cathédrale à 7 heures 1/2 j'y retourne mais bernique il est parti donc pas de
renseignement. Vous non plus vous ne m'en donnez pas n'empêche que je n'est pas perdu de temps j'ai attaquer la
fenêtre que je marque A Visitation. Elle est échaffaudée et dévitrer. Il est facheux que dans ses travaux la on n'avertisse
pas ceux qui doivent échaffauder au moins ne serait-ce que de porter les bois à pied d’œuvre enfin n'en parlons plus.
De mon côté voi-ci ce que je crois ; sur le plan tracer je vous marque les fenêtres A B C D E. La fenêtre A c'est la seule
dans cette partie de transept qui a des losanges blancs c'est la que je place la Visitation. Le fenêtre B pour moi ne se
déplace pas, mais la fenêtre C doit se mettre à la fenêtre D où il y a des losanges, ce déplacement permettra d'avoir le
même coloris se faisant vis à vis. En remplacement de la fenêtre C j'en placerai une des fenêtres reçu dont le coloris
diffère. A la fenêtre E transept de gauche j'y placerai le même motif que la fenêtre C. Du reste les 2 fenêtres que j'ai
reçu sont semblable. / Tou à vous. / Laurent. / Vous ne me dites pas se qu'il y a à faire pour la Rosace, il manque des
panneaux, il faut m'envoyer des attaches et de l'étain par retour. J'ai un fer à souder ce qui me permettra peut-être de
laisser une armature en place, je ne changerai que les panneaux." [Plan sommaire de la cathédrale avec indication des
verrières en question, marquées A / Visitation, B, C, D, E.]

Annexe 3

Lettre de Laurent au verrier G.-P. Dagrant, concernant la pose de nouvelles verrières pour le transept
et la nef et le déplacement de verrières blanches à losanges, 29 mars 1900

"Dax le 29 courant / Monsieur Dagrant / Voi-ci ou j'en suis de cette pose avec le temp passer pour la fenêtre D dont
vous me demander le temp, j'y joint un petit croquis à ma convention vu que je n'est pas le tracer cela vous renseignera
quand bien même. / Fenêtre A Visitation en place / C dito ancienne D / Reste donc a placer les 2 nouvelles grisailles
que je placerai une à l'ancienne D, l'autre à la place E, ainsi que la rosace, voyez au dos pour le temp. La fenêtre D a
été commencer jeudi à une heure et samedi à 7 heures du soir elle était en place à la travée C. / Voi-ci la maneuvre
faite à la fenêtre D : échauffauder enlèvement du treillis démastiquage des pannaux. / Les descendre par la corde dans
une caisse à claire-voi faire faire le tour de l’Église, les remonter même système. / Déchaffauder, rééchaffauder à la
fenêtre C, enlever la vieille fenêtre, placer celle définitive. / Pour finir l'échaffaudage était démoli le soir comme je
vous le marque plus haut tout ça sur toiture. Comme aide j'ai 2 hommes, ils gagnent 2f50 par jour, je leur ai demander
d'une manière détournée, n'empêche que ce sont de rudes lapins, je ne m'en plain pas ni eux non plus. Si je vous donne
tous ces détails c'est à seule fin que si vous avez un prix à établir, vous puissiez en donner les détails. Inutile de vous
dire que le soir j'en ai assez, ça ni fais rien il le faut. / Inutile de vous dire que pas mal d'attaches ont été changer, j'en
avait ici que j'ignorai de Descant ainsi que de l'étain. / Tout à vous. / Laurent / Mr l'archiprêtre est en voyage, je le
verrai lundi pour l'impression des vitraux vu qu'il na pu rien voir étant parti mercredi à 3 heures. / Un autre détail dans
les diverses réparations de Descant il a fallu démancher les treillis qui sont des monuments c'est ce qui occasionne de
l'emploi de pattes comme ceci [dessin annoté] j'en ai fais faire 20 pour moi. Faut-il les payer ou bien le faire payer par
l'archiprêtre ?

Annexe 4

Lettre de l'architecte Alexandre Lalanne au verrier G.-P. Dagrant, concernant la fourniture de
nouvelles verrières pour le transept et la nef, 3 avril 1900

"Dax, le 3/4 1900 / Monsieur Dagrand Bordeaux / Je vous retourne par ce même courrier le modèle de rose que vous
m'aviez adressé. Une indisposition m'a empêché de le faire plus tôt. / Nous règlerons les travaux de réparations que
vous venez d'exécuter en même temps que la fourniture : je vous adresserai à cet effet deux mémoires que vous voudrez
bien faire transcrire sur timbre de 0 f. 60. / Je regrette que vous ne puissiez poser les vitraux avant les fêtes de Pâques ;
c'était là, vous le savez, le désir de monsieur l'archiprêtre. Voyez si vous ne pourriez pas y arriver. / Quoi qu'il en soit,
vous voudrez bien me prévenir du jour de la pose, afin que le charpentier se tienne à votre disposition. / Veuillez agréer,
Monsieur, l'assurance de ma considération bien distinguée. / A. Lalanne."
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Annexe 5

Lettre de l'architecte Alexandre Lalanne au verrier G.-P. Dagrant, concernant le paiement de
nouvelles verrières pour le transept et la nef, 30 mai 1900

"Dax, le 30 mai 1900 / Monsieur Dagrand, / Je regrette que mon absence de qq jours ne m'ait permis de répondre
à vos lettres qu'aujourd'hui. / Vous pouvez compter sur le payement de votre facture pour le courant de la semaine
prochaine. / Je vous adresserai samedi prochain un mandat sur timbre de 0 f. 60 que vous voudrez bien signer & me
retourner aussitôt. Je dis samedi parce que je ne verrai pas le trésorier de la fabrique avant ce jour-là. / Je percevrai le
montant du mandat pour ne pas vous donner du dérangement & vous enverrai directement les fonds. / Veuillez agréer
l'assurance de mes sentiments distingués. / A. Lalanne."

Illustrations

Croquis préparatoire pour
la verrière de la Visitation,
par G.-P. Dagrant, 1900.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000193NUC2A

Baie 110 : Sainte Famille
dans l'atelier de Joseph.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20124090211NUC2A

Baie 118 : Visitation.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20124090262NUC2A

Baie 118 : Visitation.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124001073NUC2A
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Dossiers liés
Édifice : Cathédrale Notre-Dame (IA40001544) Aquitaine, Landes, Dax, place de la Cathédrale, place Roger-Ducos
Est partie constituante de : Ensemble des verrières de la cathédrale (IM40004432) Aquitaine, Landes, Dax, place de la
Cathédrale, place Roger-Ducos
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Croquis préparatoire pour la verrière de la Visitation, par G.-P. Dagrant, 1900.
 
Référence du document reproduit :

• Croquis préparatoire pour la verrière de la Visitation. Dessin à la mine de plomb, 1900.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

 
IVR72_20144000193NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 7



Aquitaine, Landes, Dax, place de la Cathédrale, place Roger-Ducos
Ensemble de 2 verrières du bras sud du transept : Sainte Famille dans l'atelier de Joseph, Visitation (baies 110 et 118) IM40004438

 

 
Baie 110 : Sainte Famille dans l'atelier de Joseph.
 
 
IVR72_20124090211NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 118 : Visitation.
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Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Baie 118 : Visitation.
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