
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Bourg
place des Anciens combattants

Statue monumentale : Vierge à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002961
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue monumentale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2022, AH, 495

Historique
Financée par une souscription, la statue a été inaugurée le 1er février 1953, jour de la clôture d'une mission religieuse
commencée le 11 janvier. Le terrain a été donné par M. Roc Desaccords. Une marque sur le socle de la statue indique
qu'elle a été réalisée par l'Union artistique de Vaucouleurs (Meuse), manufacture de statues religieuses. La pose de la statue
a été effectuée par Emile Rambaud, maçon à Damvix, et celle de la clôture par André Gelot, entrepreneur de constructions
métalliques à Damvix.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle
Dates : 1953 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Union artistique de Vaucouleurs (fondeur, signature)

Description
La statue se trouve sur le côté ouest de l'ancienne place du champ de foire, dans un petit terrain fermé par un mur de
clôture d'une part, un muret d'autre part. La statue, en fonte, est placée sur un autel en béton.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; fonte
Couvrements :

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : Vierge à l'Enfant
Précision sur les représentations :

La statue représente la Vierge à l'Enfant.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association diocésaine

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Vendée, Damvix, Bourg, place des Anciens combattants
Statue monumentale : Vierge à l'Enfant IA85002961

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives paroissiales de Maillé. 1841-1895 ; 1921-1967 : registre des délibérations du conseil de fabrique
puis du conseil paroissial de Damvix.

• Archives paroissiales, Maillé ; Paroisse de Damvix, carton 9. 1677-1953 : diverses affaires de la paroisse,
dont l'érection d'une statue à l'occasion d'une mission.
Archives paroissiales, Maillé ; Paroisse de Damvix, carton 9. 1677-1953 : diverses affaires de la paroisse,
dont l'érection d'une statue à l'occasion d'une mission (constaté vacant en 2022, contenu décrit par
l'inventaire d'archives établi par l'abbé Louis Delhommeau en 1986).
Archives paroissiales, Maillé : Paroisse de Damvix, carton 9

Illustrations

La statue sur le côté ouest de
la place, vue depuis le sud-est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500544NUCA

La statue.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500545NUCA

Détail de la statue.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500546NUCA

Marque de fabricant de l'Union
artistique de Vaucouleurs,

sur le côté du socle.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500547NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Damvix : présentation de la commune (IA85002747) Pays de la Loire, Vendée, Damvix
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Damvix (IA85002790) Pays de la Loire, Vendée, Damvix, le Bourg, rue du Centre, rue de la Garnauderie
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
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Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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La statue sur le côté ouest de la place, vue depuis le sud-est.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La statue.
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Détail de la statue.
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Marque de fabricant de l'Union artistique de Vaucouleurs, sur le côté du socle.
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