
Aquitaine, Gironde
Saint-Vivien-de-Médoc
place du 11 Novembre

Monument à la Vierge

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33003940
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : colonne monumentale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : la Gironde
Références cadastrales : 2014, F3. non cadastré

Historique
Sur le plan cadastral de 1833, une croix de mission est indiquée sur la place, au nord de l'église. Cette croix est transférée
au milieu du 19e siècle dans le nouveau cimetière, déplacé au lieu-dit La Croix.
Le monument dédié à la Vierge a probablement été installé à la fin du 19e siècle. Il figure sur des cartes postales du début
du 20e siècle : on remarque qu'une grille métallique enserrait la base du monument et que le monogramme AM (Ave
Maria) était gravé sur la table décorative du piédestal.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Situé à l'angle nord-est de la place publique, le monument est composé d'une base, d'un socle et d'un piédestal surmontés
d'une statue de la Vierge, le tout en pierre.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : Vierge

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents d'archive

• Registre des délibérations du conseil municipal, 1955-1998.
Archives communales, Saint-Vivien-de-Médoc

Annexe 1

Documentation complémentaire

AC Saint-Vivien-de-Médoc. Registre des délibérations du conseil municipal, 1955-1998. Projet de réparer et nettoyer
la statue de la Vierge devant le presbytère, 7 janvier 1967.

Illustrations

Carte postale (collection
particulière) : place de l'Eglise et
rue Principale, début 20e siècle.
IVR72_20143303068NUC1A

Vue d'ensemble de la statue
sur la place du marché.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20143303159NUC2A

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20143303157NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Vivien-de-Médoc (IA33003935) Aquitaine, Gironde, Saint-Vivien-de-Médoc
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Saint-Vivien-de-Médoc (IA33003934) Aquitaine, Gironde, Saint-Vivien-de-Médoc
 
Auteur(s) du dossier : Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Carte postale (collection particulière) : place de l'Eglise et rue Principale, début 20e siècle.
 
 
IVR72_20143303068NUC1A
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la statue sur la place du marché.
 
 
IVR72_20143303159NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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