
Aquitaine, Landes
Samadet
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Cloche (n° 3) dite saint Roch

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008554
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

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

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

Historique
Comme l'indique une inscription gravée (et non fondue) sur cette cloche, elle fut exécutée avec le matériau d'une cloche de
1748, parrainée par Michel Ier de Portets (mort avant 1782), seigneur de Bellocq, conseiller du roi, capitoul de Toulouse
en 1756 et lieutenant-général de police à Saint-Sever, ville où il épousa en 1741 Marie-Marguerite de Basquiat-Mugriet.
La marraine, Mme de Bonnehée (sic), est sans doute identifiable à Suzanne de Lagoeyte (Lesperon, 1685 - Saint-Sever,
1763), fille de Jean Nicolas de Lagoeyte et de Jeanne de Bédorède, épouse en 1710 de Daniel du Tauzin de Bonnehé
(Saint-Sever, 1653 - Saint-Sever, 1719) lieutenant-colonel d'infanterie et maire de Saint-Sever. Il peut aussi s'agir de sa
belle-fille, Jeanne de Brethous-Peyron (Saint-Sever, 1722 - 1795), fille de Pierre et de Madeleine de Mora, mariée le 1er
février 1747 à Pierre du Tauzin de Bonnehé (1713-1769), jurat de Saint-Sever en 1755 et 1761. Les liens de cette famille
avec Samadet ne sont pas connus. En raison du lieu de résidence des deux parrains, il est possible que la cloche ait été
fondue pour Saint-Sever et déplacée par la suite à Samadet.
La cloche de 1748, peut-être fêlée, fut refondue en 1849 par le fondeur dacquois François-Dominique Delestan
(1806-1865), associé pour l'occasion au fondeur local Jean Malet (1811-1875). Ce dernier, né et actif à Samadet, avait
travaillé à de nombreuses reprises avec Delestan père dans les années 1840 (Sainte-Colombe en 1841, Vert en 1843,
Cazalis en 1846, Labastide-Chalosse en 1848, Monget en 1849) et devait encore le faire en 1862 pour les deux cloches
du village voisin d'Arboucave et pour celle de Bats. La cloche ici étudiée étant destinée au village de résidence de Malet,
sa fonte eut certainement lieu sur place et non dans l'atelier Delestan à Dax. Malet devait encore fournir une petite cloche
à l'église en 1851.
Le parrain de l'instrument, le notaire Joseph Jacques Mage Saint-Martin, né à Samadet le 16 nivôse an VIII (6 janvier
1800) du mariage de Jean Baptiste Saint-Martin (1758-1827) et de Catherine Geneviève Darrigrand (1773-1818), avait
épousé en l'église Saint-Jean-Baptiste, le 20 octobre 1840, Jeanne Désirée Lespès (Saint-Sever, 2 pluviose an VII / 21
janvier 1799 - ?), fille de Pierre Lespès et de Marie Barrouillet.
La marraine, Jeanne Désirée de Portets (1783-1863), était la fille, restée célibataire, de Jean-Baptiste de Portets (chef de
la branche cadette) et de Françoise d'Artigues, et la petite-fille de Michel Ier de Portets, le parrain de la cloche de 1748.
Sa sœur Marie-Thérèse Henriette devait parrainer en 1851 la petite cloche de l'église.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1849 (porte la date)
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Auteur(s) de l'oeuvre : François-Dominique Delestan (fondeur de cloches, signature), Jean Malet (fondeur de cloches,
signature)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Samadet (?)

Description
Cloche suspendue de volée ; tintement par actionnement électrique ; couronne d'anses usuelle ; battant en poire, en fonte
(remplacé) ; mouton trapézoïdal en fonte de fer, à quatre brides rondes boulonnées (1956, en remplacement d'un mouton
en bois).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
 
Matériaux : bronze fondu ; fonte de fer fondu
 
Mesures : h  :  77  (hauteur au cerveau, à la tangente)h  :  63  (hauteur avec la couronne d'anses, à la tangente)d  :  75,5 
 
Représentations :
La Croix, angelot
ornementation ; draperie, filet, palmette

Au milieu du vase, une croix ornée de rinceaux, sur socle à deux degrés décoré de draperies festonnées, entre deux angelots
en vol ; trois filets à la faussure, trois à la pince ; palmettes de part et d'autre de la signature des fondeurs.

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

Dédicace (fondue en trois lignes sur le vase supérieur, les différentes sections séparées par de petits dossiers avec cartouche
horizontal à angles coupés, la fin de l'inscription suivie par un dossier rectangulaire avec rinceau) : [cartouche] PARRAIN

JOSEPH JACQUES MAGE ST MARTIN NOTAIRE [cartouche] MARRAINE DESIREE DE PORTETS / ST ROCQ

[sic] PRIEZ POUR NOUS [cartouche] JN BTE CAMPAGNE CURE [cartouche] DARRICAU MAIRE [rinceau].

Inscription (gravée en une ligne sous la dédicace) : 1748 PARRAIN M. DE PORTETS, LANT GAL DE POLICE [patte

d'oie] MARRAINE MME DE BONNEHEE [sic].
Signature et date (à la faussure, de part et d'autre du socle de la croix, entre deux dossiers en bâtière à palmette) :
DELESTAN ET [croix] MALET FECIT [sic] 1849.

 

État de conservation

changement de fonctionnement , partie remplacée 

Défaut de fonte à la première ligne de la dédicace, entre "Désirée" et "de".
Les quatre cloches de l'église ont été électrifiées en mai-juin 1956 par les établissements Bach ("sonneries électriques de
cloches, breveté SGDG, 22 rue Pasteur à Metz) ; le matériel d'horlogerie électrique était fabriqué par les ateliers Brillié
frères pour A. Bach.
Le mouton en fonte, fourni par les établissements Bach de Metz, a remplacé en 1956 l'ancien mouton en bois.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 346/10. Inventaire des biens dépendant de la paroisse de Samadet, 24 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la paroisse de Samadet, 24 février 1906.
N° 88.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 346/10
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• AP Samadet. Dossier "Sonnerie électrique des cloches de l'église", 1956
Dossier "Sonnerie électrique des cloches de l'église", 1956.
Archives paroissiales, Samadet

Bibliographie

• VIDON Jean-Claude. Samadet. A la recherche du passé
VIDON Jean-Claude. Samadet. A la recherche du passé. Orthez : ICN, 2007.
P. 84-85.

Liens web
•  Notice généalogique de Joseph Jacques Mage Saint-Martin, parrain de la cloche : https://gw.geneanet.org/epalengat?
n=saint+martin&oc=&p=joseph+jacques+mage
•  Notice généalogique de Jeanne Désirée de Portets, marraine de la cloche (?) : https://gw.geneanet.org/dbiarnes?
lang=fr&iz=2301&p=jeanne+desiree&n=portets+de
•  Notice généalogique d'Anne Françoise Marie Louise Désirée de Portets, marraine de la cloche (?) : https://
gw.geneanet.org/dbiarnes?lang=fr&iz=2301&p=anne+francoise+marie+louise+desiree&n=portets+de
•  Notice généalogique de Michel Ier de Portets, parrain de la cloche de 1748 : https://gw.geneanet.org/dbiarnes?
lang=fr&iz=2301&p=michel&n=portets+de&oc=1
•  Notice généalogique de Suzanne de Lagoeyte du Tauzin de Bonnehé, marraine de la cloche de 1748 (?) : https://
gw.geneanet.org/jeanclairollivier?lang=fr&iz=5&p=suzanne&n=de+lagoeyte

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001563NUC2A Ensemble.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001564NUC2A

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001565NUC2A
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Détail du vase : croix à
rinceaux et draperies.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001566NUC2A

Détail : marque des fondeurs
à la faussure (début).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001567NUC2A

Détail : marque des
fondeurs à la faussure (fin).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001568NUC2A

Détail : date 1849.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001569NUC2A

Détail de la dédicace
sur le vase supérieur.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001570NUC2A

Détail de la dédicace
sur le vase supérieur.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001571NUC2A

Détail de la dédicace
sur le vase supérieur.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001572NUC2A

Détail de la dédicace
sur le vase supérieur.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001573NUC2A

Détail de la dédicace
sur le vase supérieur.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001574NUC2A
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Détail de la dédicace
sur le vase supérieur.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001575NUC2A

Facture des établissements Bach
de Metz pour l'électrification

des quatre cloches de l'église de
Samadet, 20 juin 1956 (AP Samadet).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001590NUC2A

Facture des établissements Bach
de Metz pour l'électrification

des quatre cloches de l'église de
Samadet, 20 juin 1956 (AP Samadet).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001591NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001673) Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20214001563NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble.
 
 
IVR72_20214001564NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble.
 
 
IVR72_20214001565NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du vase : croix à rinceaux et draperies.
 
 
IVR72_20214001566NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : marque des fondeurs à la faussure (début).
 
 
IVR72_20214001567NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : marque des fondeurs à la faussure (fin).
 
 
IVR72_20214001568NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : date 1849.
 
 
IVR72_20214001569NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la dédicace sur le vase supérieur.
 
 
IVR72_20214001570NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la dédicace sur le vase supérieur.
 
 
IVR72_20214001571NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la dédicace sur le vase supérieur.
 
 
IVR72_20214001572NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la dédicace sur le vase supérieur.
 
 
IVR72_20214001573NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la dédicace sur le vase supérieur.
 
 
IVR72_20214001574NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la dédicace sur le vase supérieur.
 
 
IVR72_20214001575NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Facture des établissements Bach de Metz pour l'électrification des quatre cloches de l'église de Samadet, 20 juin 1956
(AP Samadet).
 
 
IVR72_20214001590NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Facture des établissements Bach de Metz pour l'électrification des quatre cloches de l'église de Samadet, 20 juin 1956
(AP Samadet).
 
 
IVR72_20214001591NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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