
Île-de-France, Yvelines
Andrésy
église paroissiale Saint-Germain

statue : Notre-Dame des Victoires

Références du dossier
Numéro de dossier : IM78002579
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Titres : Notre Dame des Victoires 

Compléments de localisation

Historique
Cette statue est une copie de la statue de la Vierge à l'Enfant de l'église Notre-Dame des Victoires à Paris. La diffusion de ce
modèle est liée à l'institution en 1836 d'un pèlerinage officiel à l'église de Notre-Dame-des-Victoires puis au couronnement
de cette statue par le pape Pie IX en 1853. Les anges proviennent sans doute de l'ancien maître-autel.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Stade de la création : copie
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : plâtre moulé
 
Mesures :

h= 193 ; l=63 ; pr =40

 
Représentations :

Vierge à l'enfant (debout, couronne)

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IM78002579.pdf : /dossinventaire/pdf/IM78002579.pdf

Illustrations

Groupe artificiellement constitué de
la Vierge à l'Enfant et de deux anges.

Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20067800590XA

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Germain (IA78000946) Île-de-France, Yvelines, Andrésy, 10 boulevard Noël-Marc
Est partie constituante de : autel retable de la chapelle de la Vierge ()
 
Auteur(s) du dossier : Roselyne Bussière
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Groupe artificiellement constitué de la Vierge à l'Enfant et de deux anges.
 
 
IVR11_20067800590XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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