
Hauts-de-France, Oise
Noyon
Ancien hôpital général, rue Pasteur

Cloche

Références du dossier
Numéro de dossier : IM60000254
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cloche

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Cloche fondue en 1657 pour l'hôpital général de Noyon. Sauvée de la destruction de l'hôpital pendant la Première Guerre
mondiale, elle est montée à la cathédrale où elle sonne les offices de 1919 à 1922, puis déposée. Elle est actuellement
conservée au musée du Noyonnais. Il s'agit de la seule cloche ancienne conservée à Noyon avec la cloche de sainte
Godeberthe. L'oeuvre n'a pas été photographiée.

Période(s) principale(s) : 3e quart 17e siècle
Dates : 1657

Description
Vase et anses de bronze ; battant et ferrement en fer.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : bronze fondu au sable, décor en relief ; fer forgé
 
Mesures :

Dimensions totales : h = 40 ; d = 31. Battant : h = 29.

 
Représentations :
frise: fleur de lys, palmette
 
Inscriptions & marques : inscription (fondu, en relief, sur l'oeuvre), date (fondu, en relief, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription : IE SUIS A LUSAGE DE LHOSPITAL DE NOYON 1657.
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Hauts-de-France, Oise, Noyon, Ancien hôpital général, rue Pasteur
Cloche IM60000254

État de conservation

oeuvre déposée 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Jacques Philippot
IVR22_19876000295X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancien hôpital général de Noyon (détruit) (IA00049429) Picardie, Oise, Noyon, rue Pasteur, ancienne rue de l' Hôpital
 
Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier, Michel Hérold
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale.
 
 
IVR22_19876000295X
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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