
Hauts-de-France, Aisne
Château-Thierry
Eglise paroissiale Saint-Crépin, rue Saint-Crépin

Vantail (paire)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02000893
Date de l'enquête initiale : 1994
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Château-Thierry
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM02000221

Désignation
Dénomination : vantail
Précision sur la dénomination : paire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : portail occidental

Historique
Vantaux du portail occidental refaits au 17e siècle

Période(s) principale(s) : 17e siècle

Description
Le vantail comporte 3 registres ; tympan de menuiserie

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 2
 
Matériaux : chêne (en plusieurs éléments) : taillé, sur apprêt, décor en bas-relief, décor dans la masse, mouluré petit
cadre
 
Mesures :

h = 450 ; la = 246

 
Représentations :
ornementation ; rinceau, fruit, ove, angelot, cuir, cartouche
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
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Protections : classé au titre objet, 1929/07/05
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Le portail de la façace occidentale.
Phot. Thierry Lefébure

IVR22_19930200943XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Crépin de Château-Thierry (IM02000886) Hauts-de-France, Aisne, Château-
Thierry, Eglise paroissiale Saint-Crépin, rue Saint-Crépin
 
Auteur(s) du dossier : Xavier Massary de, Aline Magnien
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Le portail de la façace occidentale.
 
 
IVR22_19930200943XA
Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure
Date de prise de vue : 1909
(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
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