
Aquitaine, Landes
Saint-Paul-lès-Dax
rue Victor-Hugo
Église paroissiale Saint-Paul-Ermite

Cloche (n° 3)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004320
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cloche
Précision sur la dénomination : de clocher
Appellations : dite saint Joseph

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

Historique
Cloche fondue en 1865 par François-Dominique Delestan (1806-1865), mort la même année, et par son fils et successeur
Louis-Rémy (1843-1896), en même temps que la grosse cloche (réf. IM40004318). François-Dominique avait déjà fourni
une petite cloche en 1856 (réf. IM40004321). Une cloche au décor identique, datée de la même année 1865, est conservée
à Candresse (réf. IM40003931). Le parrain de la cloche ici étudiée, Adolphe Denis, fut le père de Théodore Denis (Saint-
Paul-lès Dax 1858 - Paris 1908), député des Landes (1893-1908) et maire de Dax (1902-1908), dont le tombeau se trouve
au cimetière Saint-Pierre de Dax (réf. IM40004348).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1865 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : François-Dominique Delestan (fondeur de cloches), Louis-Rémy Delestan (fondeur de cloches)
Lieu d'exécution : Aquitaine, 40, Dax

Description
Cloche suspendue de volée ; tintement par actionnement électrique ; couronne d'anses usuelle ; mouton en barre, en fonte,
à quatre brides boulonnées (en remplacement d'un mouton en bois) ; gros battant en fer à bout sphérique.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
 
Matériaux : bronze
 
Mesures :

h = 89 (avec la couronne d'anses) ; d = 84.

 
Représentations :
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la Croix
ornementation ; rinceau

Croix à rinceaux sur trois degrés : sur le vase ; filets à la faussure et à la pince.

 
Inscriptions & marques : dédicace, signature, date (fondu)
 
Précisions et transcriptions :

Dédicace, signature et date (en trois lignes sur le vase supérieur) : [main] JE ME NOMME ST JOSEPH [fleuron] M.R

DENIS ADOLPHE PARRAIN [fleuron] MLLE DESLOUS BERTHE MARRAINE [fleuron] / MR BADETS JOSEPH

MAIRE [fleuron] MR DARBINS PIERRE CURE [fleuron] DELESTAN ET FILS FONDEURS A DAX 1865.

 

État de conservation

partie remplacée 

L'ancien mouton en bois est déposé sur le plancher de la chambre des cloches ; le battant, disproportionné, est peut-être
un remploi.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000467NUC2A

Détail : croix sur le vase.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000468NUC2A

Détail : battant.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000469NUC2A
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Ensemble.
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Détail : croix sur le vase.
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Détail : battant.
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