
Hauts-de-France, Aisne
Bazoches-sur-Vesles
rue Saint-Pierre

Dalle funéraire à effigie gravée d'Anne de Linange

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02004538
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Braine, patrimoine funéraire
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM02000072

Désignation
Dénomination : dalle funéraire
Précision sur la dénomination : dalle à effigie gravée
Appellations : d'Anne de Linange

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : transept

Historique
La dalle funéraire a été réalisée après le décès d'Anne de Linange, daté par l'épitaphe de 1560. La représentation de la
défunte en en religieuse semble indiquer qu'elle était entrée en religion, probablement après le décès de son époux Claude
de Boussu, gouverneur de Reims, baron de Bazoches, seigneur de Longueval, de Perles et de Vauxcéré. Cette attitude est
courante dans l'aristocratie des 16e et 17e siècles. Placée à l'origine dans le chœur de l'église, la dalle aurait été déplacée
après la Révolution dans le bras sud du transept, où elle a été définitivement fixée en 1970.

Période(s) principale(s) : 3e quart 16e siècle
Dates : 1560

Description
La dalle de calcaire est scellée au revers du mur sud du bras sud d transept. L'effigie de la défunte et son épitaphe sont
en relief gravé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : calcaire (blanc, monolithe) : taillé, décor à relief gravé, décor dans la masse
 
Mesures :

Dimensions totales : h = 196 ; la = 98 ; pr = 20.

 
Représentations :
femme ; religieuse, prière

La défunte porte un habit religieux.
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Inscriptions & marques : date (gravé, sur l'oeuvre, français), épitaphe (gravé, sur l'oeuvre, français)
 
Précisions et transcriptions :

Transcription : CY GIST HAULTE ET PUISSANTE DAME / ANNE DE LINANGE EN SO[N] VIVANT FEM[M]E DE
HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR / MESSIRE CLAUDE DE BOUSSU, LUI VIVANT / CHEVALIER DE L'ORDRE
DU ROY GOUVERNEUR POUR SA MAJESTÉ EN LA VILLE / DE REIMS SEIGNEUR DE LONGUEVAL / BARON
ET SEIGNEUR DE BAZOCHES VAUSSERE [ET] PERLES : LAQUELLE / [TREPASSA L'AN] DE GRACE / MIL
CINQ CENS SOIXANTE. PRIEZ DIEU POUR SON AME.

 

État de conservation

mauvais état 

La dalle est brisée dans l'angle droit supérieur. La partie inférieure du personnage est très usée.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1908/12/05
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19990207547X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église Saint-Pierre de Bazoches-sur-Vesles (IM02004457) Hauts-de-France, Aisne, Bazoches-sur-
Vesles, Eglise Saint-Pierre, rue Saint-Pierre
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR22_19990207547X
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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