
Pays de la Loire, Sarthe
La Chapelle-aux-Choux
Village

Coffre-fort

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001586
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : coffre-fort
Parties constituantes non étudiées : placard, clé

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : le coffre-fort est encastré dans le mur sud du chœur

Historique
Le coffre-fort a été fabriqué par la société Bauche. Il faut situer sa fabrication entre 1879, date du début de la production
des coffres-forts munis des casiers de dépôt sécurisés par la société Bauche et 1895, date à laquelle cette société invente
un nouveau coffre-fort ignifuge. Il servait à conserver le Saint Sacrement. Le coffre-fort est mentionné dans le choeur de
cette église en 1902, enserré dans les boiseries.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : Bauche (constructeur)
Lieu d'exécution : Champagne-Ardenne, Marne, Reims

Description
La porte du coffre est peinte en noir. Elle est munie de deux serrures et de deux petites poignées à chiffres. Sur une des
serrures est conservé un trousseau de quatre clés. Le coffre est encastré dans le mur et dissimulé derrière les boiseries.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : serrurerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant
 
Matériaux : acier peint, monochrome ; métal
 
Mesures :

h = 48 ; la = 40

 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant (gravé, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :
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Inscription concernant le fabricant (plaque vissée) : INCOMBUSTIBLE\Système BAUCHE Bté S. G. L. G \ G. & H. \
BAUCHE \REIMS.

 

État de conservation

oeuvre infestée 

Les parties non peintes sont rouillées.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaines, Le Mans. Plan de l'inventaire général des paroisses du diocèse du Mans pour
l'année 1902. Paroisse de La Chapelle-aux-Choux.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107200388NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Sainte-Geneviève de la commune de La Chapelle-aux-Choux
(IM72001587) Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-aux-Choux, Village
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR52_20107200388NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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