
Poitou-Charentes, Vienne
Montamisé
le Bourg
Eglise

Verrière (verrière figurée et décorative) : La Glorification de la Vierge
Marie

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86003348
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière figurée et décorative
Titres : La Glorification de la Vierge Marie 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sur la façade ouest

Historique
Cet vitrail a probablement été posé lors de la reconstruction de l'église dans les années 1860.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Placé dans le mur de la façade ouest, au-dessus de la porte d'entrée de l'église, ce vitrail comprend quatre panneaux. Les
trois panneaux supérieurs sont occupés par un médaillon oval figuré. Un médaillon rond orne le panneau inférieur. Le
tout est entouré par un cadre alliant blanc, jaune, rouge, vert, rose et bleu.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
 
Matériaux : verre transparent ; plomb (réseau)
 
Mesures :

 
Représentations :
ornement végétal
ornement à forme géométrique
Glorification de la Vierge

Le cadre est orné de motifs végétaux, et est séparés du reste du vitrail par une série de perles jaunes. Ce dernier type de
décor se retrouve autour des deux médaillons. Le fond est constitué d'une mosaïque de carreaux bleus et rouges. Dans le
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grand médaillon oval est représentée la Vierge Marie nimbée des rayons du soleil, debout sur un nuage et un croissant de
lune, les bras ouverts, vêtue d'une tunique rouge et d'un manteau bleu au revers de couleur verte. Le médaillon rond en
bas est orné de feuillages disposés symétriquement, alliant bleu, rouge, jaune, vert et rose.

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

Les initiales des donateurs sont indiquées en bas du vitrail : "AB" à gauche, "ED" à droite.

 

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

Illustrations

Verrière de la façade ouest
de l'église de Montamisé.
Phot. Gilles Beauvarlet
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers (église paroissiale Notre-Dame de Montamisé) (IM86003304) Poitou-Charentes,
Vienne, Montamisé, le Bourg, Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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Verrière de la façade ouest de l'église de Montamisé.
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Auteur de l'illustration : Gilles Beauvarlet
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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