
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Bourg
rue du Centre

Verrière : le baptême du Christ

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000823
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 : Dans la chapelle des fonts baptismaux, angle nord-ouest de l'église.

Historique
La verrière a dû être réalisée à la fin du 19e siècle.

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

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
 
 
 
Représentations :
Baptême du Christ
saint Jean-Baptiste
ornement à forme végétale

La partie supérieure de la verrière est ornée de motifs végétaux, inscrits notamment dans deux losanges. La partie
inférieure, dans un cadre architecturé, représente le baptême du Christ par saint Jean-Baptiste.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant le titre
 
Précisions et transcriptions :

En bas, on lit : "Baptême de Notre-Seigneur".
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Le décor à motifs végétaux
en partie supérieure.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228501208NUCA

La partie inférieure : le baptême
du Christ par saint Jean-Baptiste.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228501229NUCA

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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Le décor à motifs végétaux en partie supérieure.
 
 
IVR52_20228501208NUCA
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 partie inférieure : le baptême du Christ par saint Jean-Baptiste.
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