
Pays de la Loire, Vendée
Le Mazeau
Bourg
rue de l' Eglise

Verrières (3)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000840
Date de l'enquête initiale : 2023
Date(s) de rédaction : 2023
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
Références cadastrales : 2023, A, 275
Emplacement dans l'édifice : Dans le choeur

Historique
La verrière centrale porte, en bas à gauche, la signature de Louis-René Petit, peintre à l'atelier monastique de Saint-Benoît-
sur-Loire, ainsi que la date de réalisation des trois verrières, 1972. Celles-ci ont été réalisées dans le cadre d'un projet
de réfection de l'ensemble des verrières de l'église, y compris celles de la nef, projet lancé en 1971 et finalement réduit
à celles du chœur.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1972 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis-René Petit (peintre-verrier, signature)
Lieu d'exécution : Centre, Loiret, Saint-Benoît-sur-Loire

Description
Les verrières prennent place dans les trois baies du chœur. Chacune est constituée d'un assemblage de formes ondulantes,
aux couleurs tantôt froides, tantôt chaudes, sur un fond clair, gris-bleu.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
 
 
 
Représentations :

Dans une note sur les vitraux du chœur, le père Jean-Marie Berland, prononçant une homélie le 11 juin (1972 ?), avance
une interprétation des verrières : "Ces vitraux ne sont pas figuratifs, autrement dit, ils ne représentent pas de personnages.
Mais nous ne devons pas pour autant en conclure qu'ils ne signifient rien et qu'ils ne veulent rien dire. L'artiste au contraire
a voulu exprimer à travers son œuvre une idée. Le pourtour des vitraux, fait de couleurs pastel, évoque la grisaille, la
monotonie, le "sans éclat" de nos journées et de nos vies. Le centre : les couleurs vives évoquent par contre les moments
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qui sortent de l'ordinaire. Alors nous laissons passer en nos vies la lumière qui donne et redonne son sens à tout le reste,
dans l'amour et la joie."

 
Inscriptions & marques : signature, date
 
Précisions et transcriptions :

En bas à gauche de la verrière centrale : "ATELIER MONASTIQUE / SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE / LOUIS-RENE
PETIT PEINTRE / 1972".

 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives paroissiales de Benet ; carton Le Mazeau divers. 1906-1972 : legs et gestion du Cercle du
Mazeau, réfection des vitraux de l'église.
Archives paroissiales de Benet ; carton Le Mazeau divers. 1906-1972 : legs et gestion du Cercle du Mazeau,
réfection des vitraux de l'église.

Illustrations

Vue d'ensemble des trois verrières.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20238500020NUCA

Verrière gauche.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20238500021NUCA

Verrière centrale.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20238500022NUCA
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Verrière droite.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20238500023NUCA

Inscription en bas à gauche
de la verrière centrale.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20238500024NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église du Mazeau (IM85000839) Pays de la Loire, Vendée, Le Mazeau
 
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 des trois verrières.
 
 
IVR52_20238500020NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2023
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Verrière gauche.
 
 
IVR52_20238500021NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2023
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Verrière centrale.
 
 
IVR52_20238500022NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2023
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Verrière droite.
 
 
IVR52_20238500023NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2023
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Inscription en bas à gauche de la verrière centrale.
 
 
IVR52_20238500024NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2023
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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