
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Bourg
rue du Centre

Confessionnal

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000834
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 : confessionnal

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

Historique
Ce confessionnal est probablement celui acheté, en même temps que la chaire à prêcher, sur décision du conseil de fabrique
du 30 décembre 1857, auprès de M. Auguin, menuisier à Fontenay-le-Comte.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auguin (menuisier, attribution par source, ?)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Vendée, Fontenay-le-Comte (?)

Description
Situé sous la tribune, le confessionnal est en bois, probablement en chêne. La partie centrale est surmontée d'un galbe
triangulaire et sa porte est percée de trois ouvertures en lancette. Les parties latérales sont ornées d'un arc trilobé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie ébénisterie
 
Matériaux : bois
 
Mesures : l  :  210 cm
 
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Yannis Suire
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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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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

22 May 2023 Page 3


