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

Lambris de hauteur et porte

Références du dossier
Numéro de dossier : IM60000119
Date de l'enquête initiale : 1985
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lambris de hauteur, porte

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : 1ère travée droite du chœur

Historique
Ensemble de 2 lambris non homogènes provenant de l'abbaye de chartreuses du Mont Renaud à Passel sécularisée à
l'époque révolutionnaire ; comportant des éléments anciens remontés sur une structure moderne et adaptés à l'espace qui
leur sont réservés à la cathédrale.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle
Lieu de provenance : Picardie, 60, Passel, abbaye de chartreuse du Mont Renaud

Description
Tableaux sculptés aux contours chantournés au niveau des impostes.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : fonctions combinées ; panneau vitré, 2 ; battant, 2 ; surface, chantourné
 
Matériaux : chêne (en plusieurs éléments) : taillé, décor dans la masse, décor en bas-relief, mouluré grand cadre
 
Mesures :

Dimensions d'ensemble : h = 560 ; la = 370. Hauteur d'une porte : h = 385.

 
Représentations :
saint Bruno: de profil, agenouillé, extase, vue d'intérieur: effet de perspective
saint Louis: de profil, agenouillé, extase, la couronne d'épines, manteau, fleur de lys: vue d'intérieur
 
 
 

23 mai 2023 Page 1



Hauts-de-France, Oise, Noyon, Ancienne cathédrale Notre-Dame, place du Parvis
Lambris de hauteur et porte IM60000119

État de conservation

remontage , oeuvre complétée 

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

Illustrations

1ère travée droite du choeur
côté sud. Vue d'ensemble.
Phot. Jean-Michel Périn
IVR22_19846000811V

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, Martine Plouvier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
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1ère travée droite du choeur côté sud. Vue d'ensemble.
 
 
IVR22_19846000811V
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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