
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Saint-Laurs

Verrière figurée : Saint-Laurent et Sainte-Barbe

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79002823
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière figurée
Titres : Saint-Laurent et Sainte-Barbe 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : baie axiale du choeur

Historique
Cette verrière représentant Saint-Laurent, patron de la paroisse, et Sainte-Barbe, patronne des mineurs, a été offerte à
l'église paroissiale de Saint-Laurs par la Société civile des Houillères de Saint-Laurs. Réalisée par le maître verrier, J.
Fournier, à Tours, elle porte la date 1896.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1896
Auteur(s) de l'oeuvre : J. Fournier (verrier)

Description
Trois lancettes sont surmontées d'un tympan ajouré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 3 ; tympan ajouré, 1
 
Matériaux : verre transparent
 
Mesures : h  :  300  (dimension approximative de la verrière)
 
Représentations :
figure biblique ; assis, tiare ; Dieu le Père
figure ; en pied, tour, palme ; sainte Barbe
figure ; en pied, gril, palme ; saint Laurent
ornementation ; feuille, fleur
décor d'architecture ; arc

Dieu le Père bénissant, coiffé de la tiare au milieu des nuées, est représenté dans le médaillon central du tympan. Saint
Laurent, muni d'un gril et d'une palme, figure sous un arc en tiers-point dans la lancette de gauche. Lui faisant vis à vis
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dans la lancette de droite, sainte Barbe tient une palme et une tour. La lancette centrale et les bordure des deux autres
sont ornées d'un décor végétal stylisé.

 
Inscriptions & marques : signature (peint, sur l'oeuvre), inscription concernant le lieu d'exécution (peint, sur l'oeuvre),
date (peint, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

J. Fournier, Tours, 1896.

 

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

Illustrations

Vue générale
Phot. Alain Dagorn

IVR54_20037901271VA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du décor et des machines des usines des Deux-Sèvres (IM79003479)
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon-Pouvreau
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue générale
 
 
IVR54_20037901271VA
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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