
Rhône-Alpes, Ain
Saint-Bernard
Eglise Paroissiale Saint-Barnard

relief semi-méplat

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000224
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : relief semi-méplat

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : dans le dallage du parvis, devant la façade

Historique
Cette dalle sculptée d'époque indéterminée, probablement médiévale, est remployée dans le dallage du parvis de l'église
Saint-Barnard ; s'agit-il d'une pierre retrouvée dans le cimetière, autrefois attenant à l'église, ou de l'ancienne pierre de
consécration, l'axe de la Croix donnant l'orientation de l'église ?.

Période(s) principale(s) : Moyen Age (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Relief semi-méplat taillé en réserve à l'extrémité d'une dalle allongée (en remploi ?) insérée devant le seuil dans le dallage
extérieur de l'église Saint-Barnard

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire vertical
 
Matériaux : calcaire (monolithe) : taillé, décor en relief semi-méplat, décor à relief en réserve
 
Mesures :

l = 183 ; la = 50 ; d = 43

 
Représentations :
symbole ; figure cruciforme

symbole (figure cruciforme) § Sujet : croix légèrement pattée, inscrite dans un cercle ; la croix n'est pas orientée dans
l'axe de la dalle.
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Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété publique

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000224/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000224/index.htm

Illustrations

Dalle (remploi ?) devant
la porte occidentale.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19870100455X

Dossiers liés
Édifice : Eglise Paroissiale Saint-Barnard (IA01000033) Rhône-Alpes, Ain, Saint-Bernard
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan
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Dalle (remploi ?) devant la porte occidentale.
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