
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle

Verrière

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000703
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
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
Emplacement dans l'édifice : Chapelle sous clocher nord, baie nord.

Historique
La verrière a dû être réalisée au 20e siècle (années 1930 ou 1950).

Période(s) principale(s) : 20e siècle

Description
Placée dans ce qui devait être la chapelle des fonts baptismaux (transformée en chaufferie), la verrière présente des motifs
qui se rapportent au baptême, en particulier celui du Christ : eau jaillissant d'une cuve autour du pied de laquelle s'enroule
un serpent tenant une pomme, symbole du diable ; colombe du Saint Esprit s'élevant dans une nuée glorieuse.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : verre
 
 
Représentations :
Baptême du Christ
baptême
colombe
serpent
pomme
nuée
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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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 L'Île-d'Elle (IM85000701) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle
 
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.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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