
Limousin, Creuse
Naillat
Bourg

Statue : saint évêque dit saint Médard

Références du dossier
Numéro de dossier : IM23002182
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM23000744

Désignation
Dénomination : statue
Titres : Saint évêque 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, F, 256
Emplacement dans l'édifice : choeur de l'église Saint-Médard de Noyon

Historique
La statue de saint évêque date du 17e siècle et forme une paire avec la statue de saint évêque barbu (dit saint Martial).

Période(s) principale(s) : 17e siècle ()

Description
Saint Médard (saint évêque) est représenté, debout, imberbe, bénissant de la main droite, et tenant une crosse de sa main
gauche. Comme saint Martial, il est coiffé de la mitre et est vêtu de la même manière que ce dernier. Sur le socle est
portée l'inscription : "St MEDAR".

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois taillé, peint, polychrome, doré
 
Mesures : h  :  105 cm
 
Représentations :
saint: évêque ; bénédiction, crosse
 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'iconographie : "St MEDAR (sic)" en façade du socle.
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Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1979/10/22

Arrêté : statues d'évêques situées dans l'église.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale de la
statue de saint Médard.

Phot. Géraldine Thévenot
IVR74_20132306221NUCA

Détail de la partie supérieure
de la statue de saint Médard.

Phot. Géraldine Thévenot
IVR74_20132306222NUCA

Détail de la partie centrale
de la statue de saint Médard.

Phot. Géraldine Thévenot
IVR74_20132306223NUCA

Détail de la partie inférieure de la
statue de saint Médard et du socle

sur lequel est portée une inscription.
Phot. Géraldine Thévenot

IVR74_20132306224NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Médard de Noyon (IM23002239) Limousin, Creuse,
Naillat, Bourg, place de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Fabienne Dufey, Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c)
Monuments historiques
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Vue générale de la statue de saint Médard.
 
 
IVR74_20132306221NUCA
Auteur de l'illustration : Géraldine Thévenot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la partie supérieure de la statue de saint Médard.
 
 
IVR74_20132306222NUCA
Auteur de l'illustration : Géraldine Thévenot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la partie centrale de la statue de saint Médard.
 
 
IVR74_20132306223NUCA
Auteur de l'illustration : Géraldine Thévenot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la partie inférieure de la statue de saint Médard et du socle sur lequel est portée une inscription.
 
 
IVR74_20132306224NUCA
Auteur de l'illustration : Géraldine Thévenot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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