
Département : 78 Référence : IM78002625 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Chanteloup-les-Vignes 

 

Edifice contenant : église paroissiale Saint-Roch (Ref. : IA78002077). 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : bâton de procession 

Dénomination : bâton de procession 
 

 

Canton : Andrésy 

Cartographie : Lambert1  0577621 ; 1142098 

Statut juridique : propriété de la commune 

Protection : 1977/06/16 : inscrit au titre objet 

À signaler 

Dossier inventaire topographique établi en 2007, 2008 par Bussière Roselyne 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

 

 

DESCRIPTION 
 

Catégorie technique : sculpture ; menuiserie 

 

Matériaux et techniques : bois : taillé, doré 

 

Description : Bâton de procession composé d'un dais avec une couronne supportée par 
quatre tiges chantournées et d'une statuette de la Vierge à l'Enfant. 

 

Représentation et ornementation : Vierge à l'Enfant 

Dimensions : dimensions non prises 

 

 

HISTORIQUE 
 
Datation : 3e quart 18e siècle. 1776 

 

Commentaire : Ce bâton de procession est signalé par l'abbé Pacaud comme ayant été 
donné par les filles de Chanteloup en 1776. 
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