
Limousin, Corrèze
Collonges-la-Rouge

Statue de saint Roch

Références du dossier
Numéro de dossier : IM19001425
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune de Collonges-la-Rouge
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : demi-nature
Titres : saint Roch 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Grenier de la maison de la Sirène

Historique
Cette statue de saint Roch, remontant probablement à la seconde moitié du 19e siècle, est actuellement entreposée dans
le grenier de la maison de la Sirène.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Cette statue polychrome représente saint Roch pèlerin avec tous les attributs habituels. Barbu, il porte sur ses épaules
une pèlerine et un chapeau à large bord sur lesquels on retrouve les coquilles. Il porte une panetière en bandoulière et
tient son bourdon avec l´avant bras gauche et montre du doigt une plaie à la cuisse. Il est accompagné d'un chien tenant
dans sa gueule un pain.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : à poser
 
Matériaux : plâtre moulé, polychrome
 
Mesures : h  :  93 cmpr  :  20 cm
 
Représentations :
figure biblique

Saint Roch.
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État de conservation

mauvaises conditions de conservation 

Statut, intérêt et protection
Il serait souhaitable que cette statue de saint Roch soit replacée dans l'église paroissiale ou dans un lieu plus approprié
que celui dans lequel elle se trouve actuellement. Les conditions de conservation dans lesquelles cette statue se trouve l
´exposent, à moyen terme, à des dégradations irrémédiables.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale de face.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20081900522XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers (IM19001416) Limousin, Corrèze, Collonges-la-Rouge
 
Auteur(s) du dossier : Agnès Brahim-Giry
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Collonges-la-Rouge
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Vue générale de face.
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Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Collonges-la-Rouge
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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