
D6partement

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Edifice contenant

Titre courant

D6nomination

Titre de I'oewre

:23 R6f6rence: 1M230O1582

commune Felletin

Felletin

rue du Clocher et place Quinault

eglise paroissiale Salnte-Val6rie du Moutier (r€1. :1Ae3000904).
Emplacement.: dans la nef, accol6 au mur sud, ente le porche et la
premiere trav6e

groupe sculpt6 : salnt Roch de Honpetller

groupe sculpt6

saint Roch de Monpellier

Cartographie : Lambert2 os872s8 2098168

Statut juridique : propri6t6 de la commune

Protection : 1984/10/30 : inscrit au titre objet

i signaler

Dossier inventaire topographique (enqu6te partielle) 6tabli en 20O1 par Celer Frangoise

O lnventaire g6n6ral,2001 ;@ Ville de Felletin, 2001

DESCRIPTION

Cat6gorie technique : sculpture

Structure : revers sculpt5

Mat6riaux et techniques : bois : tai116, peint, dor6

Descriptton : Groupe sculpt6 reposant sur une base A la tranche ant6rieure chanfrein6e et moderne ;

dorure sur I'ensemble des v6tements : traces de peinture brune sur le chien ; couleur de camatron pour
membres et visages : d6cor de reparure sur la dorure de la robe de I'ange.

Repr6sentation et omementation : saint Roch de Montpellier 1en pied, de face, bourdon, ange, chien) ;

omementation (fleur)
Le saint avec barbe et moustache et chevelure longue et boucl6e, repr6sent6, jambe droite en avant, tient
un bourdon dans sa matn droite ; il est v6tu d'une tunique et d'un large manteau formant pdlerine. sur les
6paules et retenu par un petit cabochon : une panetidre. attach6e en bandouliere, pend sur son cot6 droit ;

des jambieres protdgent ses mollets. L'ange. debout. d drofte de la jambe droite de saint Roch. montre le
bubon de la cuisse du pdlerin : sa robe est omee d'un decor lloral traitee en reparure : le chien est assrs, A
gauche, un parn dans sa gueule.

Dimensionsi = 85=h =40= la - 25=gr

Etat de l'oewre : oeuvre restauree, La restauration ex6cut6e en 1996 par Daniel Nicaud a supprim6 les
npolrns modernes (bleu pour la robe de I'ange. vert et gns pour les v6tements ctu saint), d6gag6la dorure
ancienne et r6int6gr6 les cassures du bras droil et de I'aile droite de I'ange.

HISTORIQUE



D6partement :23 - Felletin R6f. : 1M230O1582

Adresse : rue du Clocher et place Quinauh

Edifice contenant : eglise paroissiale Sainte-Val6rie du Moutier (r6f. : |M3O0O304).
Emplacement : dans la nef, accol6 au mur sud, entre le porche et la
premidre trav6e

Tltre courant : groupe sculptd : srlnt Roch de tlonpelller

D6nomination : groupe sarlpt6

Titre de l'oewre : saint Roch de Monpellier

Auteur(s) : auteur inconnu

Datation : 17e sidcle

Ce groupe sculpt6 repr6sentant saint Roch de Montpellier, restaur6 en 1996, date vraisemblablement du
17e siecle.



23 Felletin
eglise paroissiale Sainte-Valerie du Moutier
groupe sculpte : saint Roch de Montpellier

Fig. I Vue d'ensemble
Phot. Inv. P. Rividre 96230539X

96230549XA

\fr
11.

lr.

['.-


