
Rhône-Alpes, Ain
Saint-Didier-de-Formans
Eglise paroissiale Saint-Didier

statue : saint Didier

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000248
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Titres : Saint Didier 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : transept gauche

Historique
Statue de saint Didier patron de la paroisse datant peut être du 18e siècle ; pourrait provenir de l'ancienne église (?)

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Sculpture en plusieurs éléments : mains et crosse rapportées ; bois doré sauf les carnations, les cheveux, la hampe de la
crosse ; reparure sur le bord du manteau et de l'étole

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers plat
 
Matériaux : bois (structure, en plusieurs éléments) : taillé, doré, sur apprêt, polychrome, décor en ronde bosse
 
Mesures :

h = 117 ; la = 54 ; pr = 42

 
Représentations :
figure ; en pied, évêque ; saint Didier

figure (saint Didier : en pied, évêque)
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État de conservation

écailles sur le bord du manteau ; support d'applique récent

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété publique (?)

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000248/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000248/index.htm

Illustrations

Vue de face.
Phot. Eric Dessert,

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100424X

Dossiers liés
Édifice : Eglise paroissiale Saint-Didier (IA01000043) Saint-Didier-de-Formans
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue de face.
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