
Poitou-Charentes, Vienne
Pleumartin
Crémille
Église Saint-Pierre-ès-Liens

Verrière de la délivrance de saint Pierre

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86004068
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Titres : Délivrance de saint Pierre (la) 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1833, C, 2407 ; 2018, AL, 133
Emplacement dans l'édifice : choeur, baie centrale

Historique
Cette verrière figurant la délivrance de saint Pierre a été réalisée en 1854 par Julien-Léopold Lobin, peintre-verrier à Tours.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()
Dates : 1854 (porte la date)
Stade de la création : copie
Auteur(s) de l'oeuvre : Julien-Léopold Lobin (verrier, signature)
Lieu d'exécution : Centre, Indre-et-Loire, Tours

Description
Baie libre en plein cintre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : verre transparent émail sur verre, jaune d'argent, grisaille sur verre ; plomb (réseau)
 
 
Représentations :
délivrance de saint Pierre par un ange

Saint Pierre est représenté debout, les chaînes tombées à ses pieds, sortant de prison à l'aide d'un ange tandis que deux
soldats sont figurés endormis.

 
Inscriptions & marques : signature, date, inscription concernant l'iconographie (latin)
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Précisions et transcriptions :

Signature et date dans les angles de la verrière : L. Lobin Tours 1854.
Inscription latine : "Et ceciderunt catenae de manibus ejus", qui peut de traduire par : "Et les chaînes tombèrent de ses
mains".

 

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

Références documentaires

Bibliographie

• Association VGCA, Lumière et couleurs: les vitraux des Vals de Gartempe et Creuse, 2015.
p. 66, 67

Liens web
•  Présentation de l'église saint Pierre et son mobilier sur le site du diocèse de Poitiers : http://
www.parvis.poitierscatholique.fr/st-fournet/Pleumartin%20Cr%C3%A9mille.pdf
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Verrière de la délivrance de saint Pierre.
 
 
IVR75_20188608327NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail des personnages de la verrière de la délivrance de saint Pierre.
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Détail de l'inscription de la verrière de la délivrance de saint Pierre.
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