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

Ensemble de deux retables architecturés

Références du dossier
Numéro de dossier : IM60000130
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

Désignation
Dénomination : retable
Précision sur la dénomination : retable architecturé

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : 4e et 5e chapelles nord

Historique
Ensemble non homogène ; panneaux de lambris du 18e siècle à comparer avec les deux panneaux conservés isolément
dans l'arrière sacristie ; ils sont ici remployés dans une composition très maladroite de la première moitié du 19e siècle ;
ces retables témoignent des efforts réalisés pour remeubler la cathédrale après la Révolution française.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 1ère moitié 19e siècle

Description
Retables à deux pilastres portant entablement et fronton, prolongé par deux panneaux de lambris de revêtement.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : d'applique ; pilastre, 2 ; panneau vitré, 2
 
Matériaux : chêne (en plusieurs éléments) : taillé, décor en bas-relief, peint, doré
 
Mesures :

Dimensions du retable de la 4e chapelle nord : h = 305 ; la = 342. Dimensions du retable de la 5e chapelle nord : h =
265 ; la = 337.

 
Représentations :
chérubin
trophée: objet du culte, chandelier, les Tables de la loi, ostensoir, chute végétale, guirlande: laurier, pilastre, chapiteau
corinthien, chapiteau ionique
 
Inscriptions & marques : inscription (initiale, sculpté, en relief, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

23 mai 2023 Page 1



Hauts-de-France, Oise, Noyon, Ancienne cathédrale Notre-Dame, place du Parvis
Ensemble de deux retables architecturés IM60000130

Inscription : S.M., S.H.

 

État de conservation

manque 

Peintures et dorures modernes très altérées ; manque les toiles peintes destinées à chacun de ces retables.

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

Illustrations

Retable de la 4e chapelle nord.
Phot. Jean-Michel Périn
IVR22_19846000820V

Retable de la 5e chapelle nord.
Phot. Jean-Michel Périn
IVR22_19846000819V

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
 
Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier, Michel Hérold
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
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Retable de la 4e chapelle nord.
 
 
IVR22_19846000820V
Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Retable de la 5e chapelle nord.
 
 
IVR22_19846000819V
Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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