
Aquitaine, Landes
Montsoué
Boulin
Église paroissiale Saint-Laurent de Boulin

Verrière décorative du collatéral nord (baie 11)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006946
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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 écart
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord (baie 11)

Historique
Verrière anépigraphe, non documentée dans les archives de la paroisse.

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

Description
Baie libre en plein cintre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : baie libre, en plein cintre
 
Matériaux : verre transparent peint, polychrome, grisaille sur verre, imprimé ; plomb (réseau)
 
Mesures : h  :  160 la  :  70 

Dimensions approximatives.

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

Champ de la verrière quadrillé par des losanges à bordure rouge et filets de perles, entourant des motifs végétaux en
grisaille, à feuilles romanes affrontées et adossées autour d'un cabochon bleu à rosace central. Bordure bleue.
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État de conservation

grillage de protection , mauvais état 

La grisaille est presque entièrement effacée, ainsi que les filets de perles entourant les losanges.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184000283NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent de Boulin (IA40001622) Aquitaine, Landes, Montsoué, Boulin
Est partie constituante de : Ensemble des verrières de l'église (IM40006942) Aquitaine, Landes, Montsoué, Boulin
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
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