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

Eglise paroissiale Saint-Michel de Leuze

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000511
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Michel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, C1, 75

Historique
Une église est mentionnée à Leuze dès le 12e siècle, en 1194 l'évêque de Laon accorde l'autel de Leuze à l'abbaye de
Saint-Michel-en-Thiérache. Peu d'éléments ou de descriptions anciennes permettent de restituer l'apparence architecturale
de cette église primitive, dont seuls les fonts baptismaux ont subsisté. Au 17e siècle, la cure de Leuze comprenait les
paroisses de Leuze et Beaumé. L'église actuelle, homogène, a été reconstruite dans sa totalité vers la fin du 3e quart 18e
siècle, la date de 1771 en brique sur la façade occidentale doit indiquer la date terminale de la campagne de construction.
Les lambris de revêtement en chêne, de style rocaille, du choeur ont vraisemblablement été mis en place vers cette date.
La sacristie adjacente au choeur sur l'élévation nord a été partiellement reprise et reconstruite au cours de la 2e moitié du
19e siècle. Au cours du 19e siècle quelques petites campagnes de travaux et réparations ont eu lieu en 1840 sur le clocher,
en 1846-47, puis en 1848 sur les maçonneries en brique des élévations de la nef. Les faux-plafonds de la nef et du choeur
datent également du 19e siècle. Au cours du 4e quart 19e siècle a été mis en place, sur la façade occidentale, le groupe en
fonte de l'Archange saint Michel terrassant le démon. L'édifice a été restauré au cours des années 1990.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle
Dates : 1771 (porte la date)

Description
La nef et le choeur sont en calcaire, moellon et pierre de taille moyen appareil, la façade occidentale est partiellement en
brique. Le solin est en calcaire avec quelques éléments en grès, les baies de la nef et du choeur ont un encadrement en
brique. Le mur pignon est de la nef est couvert d'un essentage d'ardoise. La sacristie en brique, sur un solin en moellon
calcaire, est couverte d'un appentis. Le portail occidental, cintré dans sa partie supérieure, est mouluré et en pierre de taille
calcaire. La nef est couverte d'un toit à longs pans à pignon couvert, le choeur d'une demi-croupe. Les couvertures sont
en ardoise. La flèche polygonale repose sur un clocher carré en charpente couvert d'un essentage d'ardoise reposant sur
une demi-croupe en façade.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ;  essentage d'ardoise ; moellon ; pierre de
taille ; moyen appareil
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Type(s) de couverture : flèche polygonale ; toit à longs pans ; appentis ; demi-croupe ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : échelle, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : chevet plat ; datation par brique vernissée ; église à clocher sur demi-croupe occidentale
État de conservation : restauré

Décor

Techniques : vitrail, vitrail (étudié), menuiserie (étudié)
Représentations : ornement géométrique ; ornement végétal
Précision sur les représentations :

Sur les baies 1 à 2 du choeur.

Statut, intérêt et protection
Ensemble homogène et caractéristique des églises reconstruites au 18e siècle et peut être à rapprocher de l'église de Mont-
Saint-Jean datée de 1748.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Éléments remarquables : portail, élévation
Statut de la propriété : propriété de la commune

Annexe 1

Références documentaires

Documents d´archives
AD Aisne. Série G ; G 399 : Déclaration des revenus et charges de la cure de Saint Michel de Leuze et de Saint Nicolas
de Beaumé son annexe (15 décembre 1729).
A.D. Aisne. B 2517 : Visite des lettres et blazons de l´église où la porte a été ouverte par le frère du sieur Curé ; les
experts ont dit avoir trouvé 86 toises de litres et 29 blassons tant en dedans qu´en dehors dont 46 toises en dedans à
l´huile non bouilly mais assez bonne et 40 en dehors d´une seule couche, lesdits blassons et litres bien conditionnés
suivant l´art et l´état de marché. (5 juin 1742).
AD Aisne. Archives communales de Leuze : D1. Délibérations du conseil municipal (1838-1851).
AD Aisne. Série R ; 10 R 44. Dommages de guerre 1914-1918, Leuze.
AD Aisne. Série R ; 11 R. Dommages de guerre 1940, Leuze.
AD Aisne. Fonds Piette. Leuze.
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Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1986, section C1.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290100NUCA

Nef et choeur depuis le sud-est.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20010201709V

Façade occidentale,
vue depuis le sud-est.
Phot. Laurent Jumel

IVR22_19970200969VA

Vue intérieure de la
nef vers le choeur.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20020200454V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Leuze (IA02000712) Hauts-de-France, Aisne, Leuze
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, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section C1.
 
 
IVR22_20080290100NUCA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Nef et choeur depuis le sud-est.
 
 
IVR22_20010201709V
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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Façade occidentale, vue depuis le sud-est.
 
 
IVR22_19970200969VA
Auteur de l'illustration : Laurent Jumel
(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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Vue intérieure de la nef vers le choeur.
 
 
IVR22_20020200454V
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 7


