
Rhône-Alpes, Loire
Champdieu
le bourg

Statue : Immaculée conception

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42002050
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Immaculée conception 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
La statue, du 3e quart 19e siècle, a été restaurée en novembre-décembre 1993. Elle présentait des attaques d'insectes
xylophages, avec des manques (extrémités des doigts, partie inférieure du revers de la statue : globe et vêtement, dorure),
qui ont été traités et restaurés. Le repeint du visage a été conservé (couche inférieure trop lacunaire).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  anonyme (source figurée)

Description
La statue est en bois peint (visage et mains, base) et doré (vêtements) ; son revers est ébauché.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois peint, polychrome, doré à la feuille
 
Mesures :

 
Représentations :
Vierge
Immaculée conception

La Vierge est coiffée d'un voile, debout pieds nus sur un globe étoilée et foulant le serpent.
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État de conservation

oeuvre restaurée 

Restauration en 1993 par l'atelier CRETOA (Avignon).

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit MH, 1989/08/23
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• A. CAOA Loire. CRETOA (Centre régional d'étude et de traitement des oeuvres d'art, Avignon).
A. CAOA Loire. CRETOA (Centre régional d'étude et de traitement des oeuvres d'art, Avignon). Rapport
d'intervention de conservation et restauration. Champdieu. Loire. Eglise. Statue de la Vierge.
Commanditaire : mairie de Champdieu / conservation des AOA. Date d'intervention : début NOV 1993, fin
DEC 1993. 30 cm, dactyl., 10 p., ill. en coul.

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Eric Dessert

IVR82_20104200240NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR82_20104200240NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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