
Limousin, Creuse
Sagnat
Bourg

Coffre de communauté

Références du dossier
Numéro de dossier : IM23002197
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM23001064

Désignation
Dénomination : coffre de communauté

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, B, 537
Emplacement dans l'édifice : mur nord de la première travée du bas-côté nord de la nef de l'église paroissiale Saint-
Pierre-ès-Liens

Historique
La destination d'origine de ce coffre reste hypothétique. Il appartenait probablement à la communauté religieuse, comme
le laisse supposer la marque d'au moins trois serrures ; une quatrième serrure a été rajoutée plus tardivement.
Son utilisation reste aujourd'hui inconnue : coffre d'archives, coffre de vêtements sacerdotaux, coffre de réserve... A une
époque indéterminée, il était utilisé comme tronc comme en témoigne de chaque côté la présence d'un oeillet de tronc.
Son utilisation reste aujourd'hui inconnue : coffre d'archives, coffre de vêtements sacerdotaux, coffre de réserve... A une
époque indéterminée, il était utilisé comme tronc comme en témoigne de chaque côté la présence d'un oeillet de tronc. Le
décor de panneaux sur les deux façades pourrait indiquer qu'il s'agissait d'un meuble de milieu.
Le coffre a été daté par dendrochronologie : la date d'abattage du bois se situe entre 1543 et 1551 ; s'y ajoute une période
de séchage des planches qui permet d'avancer une date de fabrication du coffre entre 1560 et 1580. Des modifications ont
vraisemblablement été apportées au 18e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 16e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 18e siècle
Dates : 1560 (datation par dendrochronologie), 1580 (datation par dendrochronologie)

Description
Le coffre de forme rectangulaire, est compartimenté en façade et à l'arrière, de six panneaux, et sur les deux côtés de deux
panneaux. L'ensemble est assemblé par des chevilles en bois. Le couvercle composé de trois planches agencées par des
pentures, est divisé en deux parties qui correspondent à la disposition intérieure (cloison). Deux serrures à moraillons sont
placées de chaque côté de la façade, deux autres emplacements de serrures sont aujourd'hui vides.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, ferronnerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : élévation ; plan, rectangulaire
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Matériaux : chêne taillé ; fer forgé
 
Mesures : h  :  84 cml  :  271 cmpr  :  64 cm
 
 
 
 

État de conservation

oeuvre restaurée 

Oeuvre restaurée en 2008 par l'AFPA Babylone / Région Limousin.

Statut, intérêt et protection
Le coffre ne figure pas dans l'inventaire des biens dépendant de la fabrique de l'église de Sagnat de 1906.

Protections : inscrit MH, 2010/05/21
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale du coffre
de communauté.

Phot. Géraldine Thévenot
IVR74_20132306285NUCA

Le coffre de communauté.
Phot. Géraldine Thévenot

IVR74_20132306286NUCA

Détail des systèmes de fermeture
du coffre de communauté.
Phot. Géraldine Thévenot

IVR74_20132306287NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Pierre-ès-Liens (IM23002242) Limousin, Creuse, Sagnat,
Bourg
 
Auteur(s) du dossier : Géraldine Thévenot, Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c)
Monuments historiques
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Vue générale du coffre de communauté.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le coffre de communauté.
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Détail des systèmes de fermeture du coffre de communauté.
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