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Le Saint Roch de Soubrebost

Le Saint Roch de Soubrebost en l'église Sainte Marie
Madeleine
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Le Saint Roch de Soubrebost

 technique : sculpture

 désignation : statue (petite nature) : Saint Roch

 localisation : Limousin ; Creuse ; Soubrebost

 édifice : église paroissiale de l'Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge

 dénomination : statue

 matériaux : bois : taillé, peint, polychrome

 description : La statue comporte une base de forme très irrégulière avec un

important décrochement à l'avant. Le revers est plat

 dimensions : h = 100 ; la = 44

 iconographie : saint Roch de Montpellier

 commentaire iconographique : Le saint, debout, porte une courte tunique jaune

à col échancré avec revers en bordure. Par dessus est passé un ample manteau

vert à revers rouge qui enveloppe la hanche gauche et revient sur l'épaule droite.

Les pieds sont chaussés de hautes jambières bleues assez souples, laissant les

orteils à découvert. Le crâne chauve est entouré d'une couronne de cheveux

bouclés. La bouche est encadrée par une moustache et une barbe brunes. Le bras

gauche (qui manque) tenait peut être un bourdon (?). La main droite relève un pan

de la tunique ainsi que le bas du manteau et dévoile la cuisse droite, très avancée,

afin de montrer la plaie (bubon)

 état : manque ; oeuvre restaurée

 précision état : Le bras gauche manque ainsi que le bourdon qu'il tenait

peut-être. Restauration par Daniel Nicaud en 1999. Restauration par Nathalie

Mèmeteau en 2009

 siècle : 17e siècle

 protection MH : 1952/10/30 : classé au titre objet

 propriété : propriété de la commune

 type d'étude : liste objets classés MH

 copyright : © Monuments historiques, 1998

 enquête : 1998

 date versement : 1993/12/06

 référence : PM23000193
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