
Hauts-de-France, Oise
Noyon
Ancienne cathédrale Notre-Dame, place du Parvis

Coffre de communauté (n°4)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM60000310
Date de l'enquête initiale : 1984
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM60001223

Désignation
Dénomination : coffre de communauté

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : salle capitulaire devenue arrière sacristie

Historique
Œuvre d'origine inconnue, mais provenant peut-être de la cathédrale de Noyon ; ce coffre primitivement à une serrure a
été transformé en coffre de communauté très anciennement, peut-être dès le 13e siècle ; restauration générale du coffre
au cours de l'année 1987 ; la surface du bois et toutes les ferrures ont été nettoyées, les planches de renfort du couvercle
retirées, les trous rebouchés avec une pâte réversible, le bois ciré et les fers protégés.

Période(s) principale(s) : limite 12e siècle 13e siècle

Description
Structure de chêne dont le fond et les côtés sont faits chacun d'un seul ais ; montage par feuillures et retenus par des bandes
de fers plats cloués ; couvercle composé de 3 ais assemblés par tourillons ; décor de bandes verticales, horizontales et
circulaires de fers plats cloués ; 3 serrures dont 2 à moraillons ; nombreuses traces d'herminettes et de scie sur le bois.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, ferronnerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; à abattant, 1
 
Matériaux : chêne (en plusieurs éléments) : taillé ; fer (garniture) : forgé, étampé
 
Mesures :

Dimensions totales : h = 61 ; la = 197 ; pr = 48.

 
Représentations :
cercle, volute
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État de conservation

oeuvre restaurée 

Couvercle et 2 des 3 serrures postérieures à l'exécution du coffre ; renforts modernes sous le couvercle ; crampons
modernes destinés à retenir les fentes du bois ; quelques bandes de fers déclouées ; trous ; oeuvre restaurée en 1987.

Statut, intérêt et protection
Liste départementale de 1978 : 3 coffres.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1902/06/06
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale après restauration.
Phot. Jacques Philippot
IVR22_19876000278V

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de la cathédrale Notre-Dame (IM60000071) Hauts-de-France, Oise, Noyon, Ancienne cathédrale Notre-
Dame, place du Parvis
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Vue générale après restauration.
 
 
IVR22_19876000278V
Auteur de l'illustration : Jacques Philippot
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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