
Aquitaine, Landes
Bénesse-lès-Dax
Église paroissiale Saint-Michel

Cloche (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40003839
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cloche
Précision sur la dénomination : de clocher

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

Historique
Cloche fondue en 1898 par le Dacquois Gustave Delestan (1845-1907) et bénite la même année par le chanoine
Colongue, archiprêtre de Dax, sous le ministère de l'abbé Bernard Lapeyrin (1833-1915), curé de Bénesse de 1867 à 1915.
L'instrument, qui pèse 550 kg, fut exécuté avec le matériau d'une cloche livrée en 1819 par le fondeur Chabaud et qui
portait la dédicace : "Mr Bernard Duclerc, capitaine d'infanterie, chevalier de St-Louis / Mme Lucie Duclerc Lefranc /
Chabaud m'a faite en l'année 1819" (monographie paroissiale). Le parrain de la cloche de 1898, Eugène Milliès-Lacroix
(1876-1961), fils du maire de Dax Raphaël Milliès-Lacroix, propriétaire à Bénesse, devait devenir à son tour maire de
Dax en 1929 et sénateur en 1932. La marraine, Berthe Biraben (1878-1937), épousa Eugène Milliès la même année 1898
(28 septembre). La cloche fut sans doute offerte par le comte Paul-Louis de Prémonville de Maisonthou (Dax 1834-1916),
petit-fils de la marraine de la cloche de 1819 par sa mère, Joséphine Marie Léonide Le Franc de Brans (née à Bénesse en
1812). Le neveu du comte, Victor Mangin (1868-1956), fut maire du village de 1908 à 1929 (voir notice IM40003828).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1898 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Gustave Delestan (fondeur de cloches)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Paul-Louis Prémonville de Maisonthou comte de (donateur)
Lieu d'exécution : Aquitaine, 40, Dax

Description
Cloche suspendue de volée ; tintement par actionnement électrique ; couronne d'anses usuelle ; mouton en fonte de fer ;
battant en poire, en fer.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
 
Matériaux : bronze
 
Mesures :
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h = 87 ; d = 85.

 
Représentations :
La Croix
ornementation ; feuille d'acanthe

Croix à rinceaux sur le vase ; frise de feuilles d'acanthe sur le vase supérieur, au-dessus de la dédicace.

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

Dédicace, signature et date (en trois lignes au cerveau) : PARRAIN EUGENE MILLIES LACROIX MARRAINE
BERTHE BIRABEN * MAIRE LARRIEU / ERNEST ADJOINT BONNEBAT PIERRE * CURE LAPEYRIN
BERNARD * L'AN 1898 * / FAMILLE DE PREMONVILLE * DELESTAN GUSTAVE FONDEUR A DAX.

 

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

Références documentaires

Documents figurés

• Cloche 1 en 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W art. 49 / canton de Dax sud

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114000537NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Michel (IA40001542) Aquitaine, Landes, Bénesse-lès-Dax
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Bénesse-lès-Dax
Cloche (n° 1) IM40003839

 

 
Ensemble.
 
Référence du document reproduit :

• Cloche 1 en 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W art. 49 / canton de Dax sud
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Date de prise de vue : 1992
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