
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Bourg
rue du Centre

Autel et statue de la chapelle Saint-Joseph

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000828
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 : autel, statue

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2022, AH, 130
Emplacement dans l'édifice : Dans la chapelle latérale sud.

Historique
Jusqu'en 1943, la chapelle est ornée d'un autel en bois, peut-être l'ancien maître-autel remplacé en 1873. Le 2 janvier 1942,
le curé Joseph Macouin indique au conseil paroissial offrir une nouvelle statue pour l'autel de saint Joseph qui, en bois,
devra être remplacé à l'aide d'une souscription. Le 26 janvier 1943, le conseil constate que le nouvel autel en pierre, a été
fourni par l'entreprise Léon Henri, de Fontenay-le-Comte.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1942 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Léon Henri (entrepreneur, attribution par source)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Vendée, Fontenay-le-Comte

Description
La chapelle latérale sud, vouée à saint Joseph, est occupée par un autel en pierre et une statue en plâtre. L'autel a la forme
d'une table posée sur quatre pieds massifs. Les pieds antérieurs sont ornés de glyphes. La statue est posée sur un socle
en guise de tabernacle, au-dessus d'un gradin.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : calcaire ; plâtre
 
Mesures : l  :  201 cmh  :  115 cmp  :  99 cmh  :  115 cm (statue)
 
Représentations :
saint Joseph et l'Enfant Jésus

La statue représente saint Joseph et l'Enfant Jésus.
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Inscriptions & marques :
 
Précisions et transcriptions :

En arrière de l'autel, au centre, figurent les initiales "SJ" de saint Joseph, entrelacées.

 

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

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.

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228501290NUCA

L'autel.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228501291NUCA

La statue de saint
Joseph et l'Enfant Jésus.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228501292NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église de Damvix (IM85000814) Pays de la Loire, Vendée, Damvix
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20228501290NUCA
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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L'autel.
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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 de saint Joseph et l'Enfant Jésus.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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