
Aquitaine, Landes
Meilhan
Ronsacq
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ronsacq

Coffre de fabrique

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007566
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : coffre
Précision sur la dénomination : coffre de fabrique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Ce coffre à trois serrures était sans doute destiné à conserver les archives et les biens de la fabrique. Il pourrait dater du
XVIIIe ou du tout début du XIXe siècle. Il s'agit certainement du "coffre à 3 clefs en pin" signalé dans l'inventaire de
février 1906 sous le n° 132. L'église conserve un autre coffre contemporain, mais à serrure simple.
Une ordonnance de l'évêque de Dax, Charles-Auguste Le Quien de Laneufville, datée de mai 1783 et adressée à l'église
voisine de Saint-Yaguen, explicite la destination de ce type de meuble : "Il sera fait un inventaire général de tous les
ornements, linges et autres effets appartenant à l'église, lequel sera remis par chaque marguillier à son successeur, après
toutefois qu'il aura été vérifié, et il sera placé dans la sacristie un coffre fort, dans lequel il y aura autant de tiroirs qu'on
fait de quêtes différentes ; chaque quête sera jettée (sic) par un petit trou dans le tiroir qui lui aura été destiné, vérifiée tous
les trois mois et portée en recette dans les comptes de celui qui l'aura ramassée. Ledit coffre sera fermé à deux différentes
clefs, dont l'une sera gardée par le sieur curé et l'autre par le marguillier."

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)

Description
Ce coffre comporte une caisse en pin teinté faux chêne, portée par quatre pieds équarris taillés dans la masse des panneaux
latéraux et cloués par paire sur une planchette de bois. Le dessus, composé d'une seule planche à bord rainuré, fixe, est
percé de trois fentes destinées à introduire les différents types d'offrandes. Sur la face antérieure, un panneau abattant,
articulé sur deux pentures à charnière en fer forgé, est pourvu de trois anneaux de fer pour fermeture, les moraillons
correspondant étant fixés au bâti du coffre. A l'intérieur, une première étagère est divisée en trois compartiments dévolus
aux offrandes ; l'espace inférieur, non compartimenté, est probablement destiné à la conservation des registres de fabrique.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, ferronnerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; dessus ; pied, 4
 
Matériaux : pin découpé, teint, faux bois ; fer (garniture) : forgé
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Mesures : h  :  40 la  :  81,5 pr  :  31,5 
 
Représentations :
ornementation ; losange

Décor sur l'abattant : doubles traits gravés dessinant un losange flanqué de deux demi-losanges.

 
 
 

État de conservation

bon état , repeint 

Quelques trous de vrillettes. Teinture faux chêne moderne.

Statut, intérêt et protection
Rare coffre de fabrique datant probablement du XVIIIe siècle.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 213/7. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (22 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (22 février 1906).
n° 132
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 213/7

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Ensemble (abattant ouvert).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002963NUC2A

Détail du dessus.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Ensemble.
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