
Hauts-de-France, Aisne
Leuze
place Charles-de-Gaulle

Lambris de revêtement

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02001707
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lambris de revêtement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sur les élévations nord et sud du choeur

Historique
Cet ensemble de lambris de revêtement couvrant les élévations nord et sud du choeur date de la reconstruction de l'église
en 1771. Il a du être exécuté à cette date ou immédiatement après, par des menuisiers actifs localement en Thiérache
durant cette période. De style Louis XV, ces lambris ne comportent pas de décor figuré ou végétal à l'exception de
rosette, leur aspect décoratif étant assuré par le mouvement dynamique et la forme des panneaux moulurés, alternant forme
rectangulaire, mixte ou chantournée. Ces lambris sont un précieux exemple de décor intérieur de la fin du 18e siècle, tout
comme de l'activité des menuisiers thiérachiens à cette époque.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle
Dates : 1771
Lieu d'exécution : Picardie, 02, Thiérache

Description
Ces lambris de revêtement sont en chêne, peints blanc. Moulurés petit cadre élégi, ils comportent un décor en relief
dans la masse. Ils sont constitués de deux ensembles identiques en structure, sur les élévations nord et sud du chœur.
Comportant 6 travées chacune, sur 2 niveaux, chaque travée, à l'exception de 3 qui abritent une verrière, compte 4 panneaux
rectangulaires, droits, mixtes ou chantournés. L'élévation nord comporte un battant qui est celui de la porte de la sacristie.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 1, droit ; niveau, 2 ; travée, 12 ; plan, rectangulaire vertical ;
élévation, droit
 
Matériaux : chêne (en plusieurs éléments) : taillé, petit cadre élégi, décor en relief, décor dans la masse, peint
 
Mesures :

h = 593 ; la = 670. Dimensions approximatives des lambris de l'élévation nord : h = 593 ; la = 670.

 
Représentations :
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ornement à forme géométrique: à modillon
ornement à forme végétale: rose

La partie supérieure des lambris est ornée d' une frise de modillons. Le panneau supérieur du battant de la porte de la
sacristie, auquel fait pendant un panneau sur l' élévation opposée, sont tous deux ornés d' une rosette.

 
 
 

État de conservation

repeint 

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

Illustrations

Vue générale du mur nord du choeur.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19980203677V Porte donnant accès à la sacristie.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19980203678V

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Michel (IM02001570) Hauts-de-France, Aisne, Leuze, place Charles-de-Gaulle
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale du mur nord du choeur.
 
 
IVR22_19980203677V
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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Porte donnant accès à la sacristie.
 
 
IVR22_19980203678V
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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