
Hauts-de-France, Oise
Noyon
Ancien hôtel-Dieu, puis hospice d'augustines

Chandelier pascal (?)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM60000322
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 : PM60001240

Désignation
Dénomination : chandelier pascal

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chapelle

Historique
Chandelier exécuté au 13e siècle ou au 14e siècle provenant de l'hôtel-Dieu de Noyon ; il a été transformé au 19e siècle en
croix monumentale ; œuvre à rapprocher du chandelier pascal (?) de la même époque conservé à la cathédrale de Noyon.

Période(s) principale(s) : 13e siècle, 14e siècle (?), 19e siècle

Description
Socle en pierre taillé ; chandelier à structure de fers ronds et plats ; croix à structure de fers carrés, plats, ronds et fonte ;
décor en tôle découpées repoussées et embouties ; la tige sur laquelle est fixée la croix est formée de 5 brindilles et rythmée
de 3 nœuds ; assemblage par colliers, bagues, soudure à chaud pour le chandelier, tenons et mortaises, rivets et billes
pour la croix.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, 3
 
Matériaux : fer forgé, étampé, découpé, repoussé ; fonte de fer ; calcaire taillé
 
Mesures :

Dimensions d'ensemble : h = 210 ; la = 68. Dimensions du chandelier : h = 140 ; la = 40.

 
Représentations :
Christ en croix
ornement végétal, volute, fleur de lys, pistil
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État de conservation

changement de fonction , manque 

Chandelier pascal transformé en croix monumentale ; chandelier scellé dans un socle moderne ; une brindille de la tige
est brisée ; tige déformée ; bobèche disparue ; peinture moderne.

Statut, intérêt et protection
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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Vue générale.
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancien hôtel-Dieu de Noyon, puis hospice d'augustines (IA00049509) Hauts-de-France, Oise, Noyon, rue de l' Hôtel-
Dieu
 
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.
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