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Eglise paroissiale Saint-Léonard

Lutrin, 2

Références du dossier
Numéro de dossier : IM80000423
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2000
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lutrin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chapelle nord

Historique
Cet imposant lutrin est une production du 19e siècle, de style plutôt néo-classique. L'église de Rubempré possède un autre
lutrin, dont le pied est plus ancien.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description
Le lutrin se compose de plusieurs éléments encastrés et entièrement démontables : la base polygonale reposant sur
trois boules, le pied triangulaire, le support central du pupitre (balustre cannelé) et le pupitre lui-même, à double face.
L'ensemble est en bois peint en noir. Quelques éléments de décor sont en plâtre doré cloué (feuilles d'acanthe du balustre,
angelots avec couronne de fleurs du pied) ou en fonte dorée (les trois têtes d'angelots en ronde bosse sur le pied).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pupitre ; double face
 
Matériaux : bois (en plusieurs éléments) : taillé, peint, ajouré ; plâtre moulé, doré ; fonte de fer doré
 
Mesures :

Dimensions totales : h = 170 ; la = 66,5 ; pr = 64.

 
Représentations :
fleur, volute
feuille d'acanthe
angelot

Le pied triangulaire est orné de trois têtes d'angelots aux angles, et porte sur chaque face une tête d'angelot dans une
couronne de fleurs. Le balustre supportant le pupitre est décoré de trois feuilles d'acanthes. Au sommet du pupitre, est
représentée une fleur encadrée par deux volutes.
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État de conservation

Malgré un bon état général, on remarque la perte de quelques éléments dorés rapportés sur le pied triangulaire.

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1981/06/16
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Léonard de Rubempré (IM80000429) Hauts-de-France, Somme, Rubempré,
Eglise paroissiale Saint-Léonard
 
Auteur(s) du dossier : Sandrine Platerier, Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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