
Hauts-de-France, Aisne
Vervins
Hôtel, actuellement musée de la Thiérache, 3 rue du Traité-de-Paix

Peinture monumentale à motif végétal

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02002078
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Vervins
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : peinture monumentale
Titres : Motif végétal 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : musée, 1er étage, salle dite de la maquette de La Capelle, sur l'élévation nord

Historique
Cette peinture monumentale est un fragment d'un ensemble beaucoup plus vaste aujourd'hui disparu. C'est le seul élément
à avoir été conservé lors de la restauration de cette pièce de l'hôtel et de son aménagement en salle d'exposition. C'est
l'un des rares exemples de décor civil d'une demeure urbaine de la fin du 16e siècle ou du début du 17e siècle à avoir
été conservé en Thiérache.

Période(s) principale(s) : limite 16e siècle 17e siècle (?)

Description
La peinture monumentale, affectant la forme d'un fragment rectangulaire vertical, semble être une peinture à la chaux sur
un enduit, peut-être du mortier.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture murale
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire vertical
 
Matériaux : enduit (?, support) : peinture à la chaux, polychrome
 
Mesures :

h = 91,5 ; la = 154,5 (Dimensions approximatives).

 
Représentations :
ornement à forme végétale ; rinceau, acanthe, ?, fleur

La composition représente des rinceaux végétaux et des fleurs.
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État de conservation

fragment , oeuvre restaurée 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue de l'oeuvre.
Phot. Irwin Leullier
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancien hôtel, actuellement musée de la Thiérache (IA02000362) Hauts-de-France, Aisne, Vervins, 3 rue du Traité-de-
Paix
Les collections du musée de la Thiérache (IM02005494) Hauts-de-France, Aisne, Vervins
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue de l'oeuvre.
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 3


