
Pays de la Loire, Vendée
Puyravault

Verrière : saint Jean l'Evangéliste

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000671
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Dans la nef, mur nord, première baie ouest.

Historique
La verrière n'est ni datée ni signée, mais elle présente les mêmes caractéristiques que la verrière qui lui fait face dans
l'église, signée par le maître verrier Charlemagne, de Toulouse, et datée de 1865.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Charlemagne (verrier, attribution par analyse stylistique)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse (?)

Description
La verrière représente saint Jean l'Evangéliste. Le personnage est placé dans un cadre floral, sous un dais architecturé.
Il surmonte des armoiries, celles de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui détenait la commanderie de
Puyravault. De part et d'autre des armoiries, se trouve l'inscription "PRO FIDE", "Fidèle par dessus tout", devise des
templiers.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
 
Matériaux : verre transparent
 
 
Représentations :
saint Jean l'Evangéliste
ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem
 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie
 
 

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

Vue d'ensemble.
Phot. Yannis Suire
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Détail : saint Jean l'Evangéliste.
Phot. Yannis Suire
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Les armoiries de l'ordre
des Hospitaliers de

Saint-Jean de Jérusalem.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église de Puyravault (IM85000658) Pays de la Loire, Vendée, Puyravault
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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