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Références du dossier
Numéro de dossier : IM60000827
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Date(s) de rédaction : 2000, 2014
Cadre de l'étude : mobilier et objets religieux la cathédrale de Beauvais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière à personnages
Titres : Saint Jean l'Évangéliste  

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chapelle des Morts (baie 32)

Historique
Les deux verrières de la chapelle des Morts, jadis dédiée à saint Pierre et saint Paul, ont été perdues après leur dépose en
1939. Celle de la baie 32 était supposée représenter l'architecte Jean Vast et sa femme en donateurs.
Elle occupait l'une des quatre lancettes de la baie 32.

Période(s) principale(s) : 16e siècle

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 1
 
Matériaux : verre soufflé, polychrome, grisaille sur verre, jaune d'argent
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :

La lancette était occupée par une grande représentation de saint Jean l'Évangéliste en pied. Les deux panneaux inférieurs
montraient deux donateurs avec leurs armes.

 
Inscriptions & marques : armoiries (connu par document)
 
Précisions et transcriptions :

Armes du donateur sous les pieds de saint Jean : de (...) au marteau couronné de (...).
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État de conservation

oeuvre déposée 

L’œuvre a disparu après sa dépose en 1939.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre immeuble, 1840
Statut de la propriété : propriété de l'Etat
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