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Les voûtes lambrissées aux structures
peintes des églises de l'Eure
Les cas présentés ici correspondent aux voûtes lambrissées pour lesquelles seules
les structures ont été peintes. En effet, il ne s'agit pas de décors entiers, de type de
peinture de la vie des Saints ou d'armoiries des familles aristocratiques locales.
Ce sont les couvre-joints qui sont peints souvent avec une alternance de couleur et
une volonté de mise en relief avec plusieurs teintes sur un même couvre-joint ou bien
encore un soulignement du couvre-joint par un motif répété tout le long de celui-ci.
Dans certains cas, les voûtes lambrissées sont gravées par des informations qui
permettent soit de dater la rénovation de la voûte, soit de savoir quel maître
charpentier a réalisé l'ouvrage.
Et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler plus longuement du choeur de
l'église de Courdemanche. Bien sûr, la nef présente un bandeau peint tout à fait
magnifique qu'il faut aller voir, mais le choeur dispose de plusieurs niveaux de
polychromie dont un tout à fait intéressant au niveau des couvre-joints.
Le maître autel est mis en scène par un péristyle néoclassique qui se supporte de
manière autonome. On le voit en blanc en dessous de la voûte du choeur. Celle-ci
comporte en partie basse des merrains peints aux motifs noirs faits par pochoirs mais
également par des motifs peints directement à la main en couleur.
Mais ce qui est absolument remarquable vient du fait que les couvre-joints sont
peints de manière unique et colorée et surtout qu'au sommet, les joints se resserrent et
viennent encore entourer des merrains peints. Et si l'on remarque forcément qu'il
manque des merrains anciens, car il est possible de supposer que tout était peint, ceux
qui restent ont été très habilement repositionnés.
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