
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Bourg
place Charles De Gaulle

Statue : Assomption de la Vierge

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000756
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, AI, 296

Historique
La statue a été acquise en 1914, en même temps que les statues des deux anges destinées à l'encadrer dans le choeur de
l'église. Elle porte, sur le socle, la marque de la fabrique de statues "La Statue religieuse / Paris / Plâtre-stuc", doublée
d'une autre : "La Statue religieuse / Paris". Cette provenance est confirmée par une facture du 29 juillet 1914. Cette statue,
qui représente la patronne de la paroisse de Vix, était placée au centre du choeur de l'ancienne église et a fait partie du
rare mobilier transféré en 1974 dans la nouvelle. Polychrome à l'origine, blanchie en 1974, la statue a récemment retrouvé
une polychromie.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1914 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : La Statue Religieuse
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
La statue, en plâtre, représente l'Assomption de la Vierge. Celle-ci, les yeux et les bras levés vers le ciel, s'élève dans une
nuée sur laquelle prennent place des angelots.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : plâtre
 
Mesures : h  :  136 cm
 
Représentations :
Assomption
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant, inscription concernant le lieu d'exécution
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association diocésaine

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives paroissiales, Maillé. Paroisse de Vix, carton 5. 1910-1943 : église de Vix, acquisition et entretien
du mobilier.
Archives paroissiales, Maillé. Paroisse de Vix, carton 5. 1910-1943 : église de Vix, acquisition et entretien
du mobilier.

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20208500120NUCA

Marque de la Statue
religieuse à l'arrière du socle.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20208500121NUCA

Marque de la Statue religieuse
sur le côté droit du socle.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20208500122NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église de Vix (IM85000725) Pays de la Loire, Vendée, Vix
 
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.
 
 
IVR52_20208500120NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Marque de la Statue religieuse à l'arrière du socle.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Marque de la Statue religieuse sur le côté droit du socle.
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