
Aquitaine, Landes
Montgaillard
Ancienne église priorale Saint-Gilles, dite église du cimetière

Cloche

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006749
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cloche
Précision sur la dénomination : de clocher
Titres :  

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : clocher-mur, baie sud

Historique
Cette cloche, qui n'a pu être examinée de près (la date n'a pas été repérée), porte la marque du fondeur lorrain François-
Victor Decharme (1792-1875). Installé temporairement à Mont-de-Marsan vers 1810, il produisit dans les Landes plus
d'une vingtaine d’œuvres entre 1818 et 1843, souvent en association (avec Monin ou avec son propre gendre Jean-Baptiste
Perret).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : François Victor Decharme (fondeur de cloches)

Description
Cloche de volée, suspendue dans la baie sud du clocher-mur ; tintement par actionnement manuelle ; couronne d'anses
usuelle ; battant en fer à extrémité en fuseau, percée ; grand mouton pyramidal en bois (d'origine), en deux éléments, à deux
brides plates médianes en fer forgé et deux autres sur les côtés. Inscription et décor avec dossiers, un dossier par lettre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
Eléments structurels, forme, fonctionnement : suspendu
 
Matériaux : bronze décor en relief ; fer
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
Christ en croix, Vierge à l'Enfant
ornementation ; filet
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Christ en croix (croix à extrémités fleurdelisées) sur la face sud du vase ; Vierge à l'Enfant (?) sur la face nord. Filets à
la faussure, à la pince et au cerveau.

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

Dédicace (en deux lignes sur le vase supérieur ; lecture partielle) : [...] BERTRANDO MA... [...] ORA PRO NOBIS.
Signature (sous la dédicace, face sud du vase) : DECHARME VICTOR [...].

 

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

Illustrations

Face sud.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001000NUC2A

Face nord.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001001NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Ancienne église priorale Saint-Gilles, dite église du cimetière (IA40001617) Aquitaine, Landes, Montgaillard
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Face sud.
 
 
IVR72_20174001000NUC2A
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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Face nord.
 
 
IVR72_20174001001NUC2A
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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