
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Bourg
rue du Centre

Verrière : saint Guy

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000830
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
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 : 2022, AH, 130
Emplacement dans l'édifice : Sur la baie d'axe du choeur.

Historique
La verrière a dû être établie à la fin du 19e siècle, après l'agrandissement de l'église vers l'est en 1865.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
La verrière s'inscrit dans la baie d'axe du choeur, en arc en plein cintre. Trois médaillons se détachent dans un cadre
multicolore à motifs végétaux, et au milieu d'un semis de croix. Les médaillons supérieur et inférieur, plus petits,
contiennent chacun un motif végétal. Le médaillon central représente saint Guy, jeune garçon martyrisé vers l'an 303 avec
ses parents adoptifs, saint Modeste et sainte Crescence. Tous les trois sont mentionnés comme les patrons de la paroisse
de Damvix dès l'an 1110. Saint Guy apparaît ici libéré de ses liens, tombés à terre à côté du feu par lequel on a voulu le
faire mourir. Ses parents adoptifs sont représentés à droite, tandis qu'un ange est en train de défaire leurs liens. A droite,
un bateau attend de les emmener jusqu'au fleuve Sélé où ils vont rendre l'âme. A gauche, s'enfuient leurs bourreaux, dont
un soldat romain.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
 
 
 
Représentations :
saint Modeste le Précepteur
sainte Crescentia
martyre
bateau
soldat
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Vue d'ensemble.
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Le médaillon central :
le martyr de saint Guy.
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Dossiers liés
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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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Le médaillon central : le martyr de saint Guy.
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