
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes
La Fare-en-Champsaur
Bois Vert
chapelle Funéraire (Cénotaphe) Monument Taïx

verrière figurée : Donateur en Amérique du Nord

Références du dossier
Numéro de dossier : IM05000570
Date de l'enquête initiale : 1985
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière figurée
Titres : Donateur en Amérique du Nord 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Emplacement dans l'édifice : mur est (baies 1)

Historique
Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1935
Auteur(s) de l'oeuvre :  Gesta
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse

Description
Verrière inscrite dans une baie demi circulaire

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : surface, semi-circulaire
 
Matériaux : verre peint ; plomb (réseau)
 
Mesures :

h = 55 ; l = 110 (dimensions approximatives)

 
Représentations :

La verrière représente le donateur Antoine Taïx lors de son séjour en Amérique du nord, où, comme beaucoup de
Champsaurins, il avait émigré et s'est enrichi ; il est encadré par une indienne et un chef indien coiffe de plumes ; les 3
personnages debout sous un abri en toile (tente ?), dans un décor de verdure, se tiennent par la main ; au premier plan un
chien. groupe de figures (homme, Indien d'Amérique, chien, arbre)

 
Inscriptions & marques : signature (peint), date (peint), inscription concernant le lieu d'exécution (peint)
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Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, La Fare-en-Champsaur, Bois Vert
chapelle Funéraire (Cénotaphe) Monument Taïx
verrière figurée : Donateur en Amérique du Nord IM05000570

 
Précisions et transcriptions :

inscription peinte en bas à gauche

 

État de conservation

grillage de protection 

Verrière montée à l'envers

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

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Marc Heller

IVR93_19890500460XA

Dossiers liés
Édifice : chapelle Funéraire (Cénotaphe) Monument Taïx (IA00070618) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes,
La Fare-en-Champsaur, Bois Vert
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Pascale Mallé
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR93_19890500460XA
Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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