
Aquitaine, Landes
Montaut
Église paroissiale Sainte-Catherine

Cloche (n° 3) dite Victoire Pauline Julienne

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006831
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
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 Victoire Pauline Julienne

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : clocher

Historique
Une note du curé Lafitte dans le registre de la paroisse précise que 1928 fut une année importante pour les cloches de
Sainte-Catherine. Avant cette date, l'église possédait une grosse cloche de 1760 (fêlée), une cloche de taille moyenne et
deux petites ("la plus petite pouvait être levée à bras par un seul homme et l’autre la suivait de près, on ne les utilisait
que pour les obsèques des petits enfants"). Une souscription fut d'abord ouverte pour refondre la grosse cloche, fêlée
à l'occasion du tocsin sonné pour la Victoire en novembre 1918, travail confié au fondeur tarbais André Darricau. La
collecte ayant rencontré un franc succès (13 910 francs), Darricau fut également chargé de fondre un autre instrument
avec le matériau des deux petites cloches exécutées entre 1889 et 1898, pour 1 200 francs, par Émile Vauthier, de Saint-
Émilion : c'est la cloche ici étudiée.
Le choix des parrains de la nouvelle cloche rendit hommage aux villageois les plus éprouvés par la Grande Guerre, terminée
dix ans plus tôt : l'institutrice du village, Pauline Lapeyre, y avait perdu ses trois fils (voir tableau commémoratif) ; Julien
Man, lui-même blessé de guerre, avait eu un fils tué (Jacques Simon) et un frère blessé. La dédicace, dans le même esprit,
cite l'antienne Da pacem Domine in diebus nostris.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1928 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : André Darricau
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Honoré Dominique Lafitte (commanditaire)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Tarbes, Midi-Pyrénées, 65, Tarbes

Description
Cloche suspendue, de volée ; tintement par actionnement électrique ; joug en fonte boulonné (modèle Dencausse, fondeur
à Tarbes) ; pas de couronne d'anses mais un disque plat.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
Eléments structurels, forme, fonctionnement : suspendu
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Matériaux : bronze fondu à la cire perdue, décor en relief ; fer forgé
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
Vierge

Sur le vase : effigie de Notre-Dame de Lourdes.

 
Inscriptions & marques : dédicace (latin)
 
Précisions et transcriptions :

Dédicace (non lue, transcription d'après le registre paroissial) : DA PACEM DOMINE IN DIEBUS NOSTRIS.
VICTORIA PAULINA JULIANA PRO PATRIA GRATIAS AGO PRECES QUE FUNDO.

 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Montaut. Registre paroissial de Montaut, 1845-1951
Registre paroissial de Montaut, 1845-1951.
Archives communales, Montaut

Annexe 1

Histoire des cloches de Sainte-Catherine de Montaut de 1836 à 1954 (d'après le registre paroissial)

La Révolution de 1793 a fait perdre ses plus belles cloches à l'église qui ne conserva qu'une cloche de 600 kg, fondue
en 1760, pendant plus de quarante ans. C'est en 1836 qu'une seconde cloche de 350 kg, commandée par Pédemagnon de
Bétrac, curé à Montaut de 1834 à 1839, fut fondue mais elle se cassa en 1840 ; c'est alors Délestant (sic), fondeur à Dax,
qui fut chargé de la refondre et fit une cloche de 420 kg. Celle-ci cessa de fonctionner en 1853 et le fondeur Tourmeau
fils, de Mont-de-Marsan, se chargea d'en faire une autre qui ne fonctionna que deux ans, il dut donc la refondre à ses
frais en 1855 (elle pesait 449 kg). Elle fut encore une fois refondue et agrandie en 1877 pour 350 francs. En 1889, deux
petites cloches exécutées par Émile Vauthier de Saint-Emilion furent ajouter aux deux grosses pour le prix de 1.200
francs (elles eurent pour marraines Coralie Burguerieu et Mme Darrieutort et pour parrain Martial Labastuque, tous
trois donateurs). La grosse cloche de 1760 se fendit en 1918 lorsqu'on sonna le tocsin de la fin de la guerre ; elle fut
refaite par le tarbais André Darricau en 1928 (marraine : Mathilde Darrieutort, Parrain Louis Moringlane) avec les deux
petites cloches qui furent fondues en une seule (marraine Mme Lapeyre, parrain Julien Man), le tout pour la somme
de 11.300 francs payée par une souscription paroissiale (13.910 francs, dont 5.000 par Mlle Darrieutort). La cloche de
1877 fut refondue en 1954 par le fondeur tarbais Marcel Fourcade.

Annexe 2

Extrait du registre paroissial écrit par l'abbé Lafitte à propos de la refonte des cloches en 1928

"Le mobilier de l’église étant juridiquement communal, la question des travaux à faire n’était pas de mon ressort. Mais
nous avions tous appris à connaître que si les communes étaient propriétaires, elles s’inquiétaient généralement fort peu
de pourvoir à l’entretien et au renouvellement du mobilier. [...] On n’aurait cependant pas dû oublier que c’était une
sonnerie civile et patriotique et non une sonnerie religieuse qui avait occasionné la fêlure de la grande cloche. Mais la
caisse communale restait, parait-il, à sec en permanence [...]."
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Illustrations

Vue des trois cloches dans le beffroi.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001184NUC2A

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001197NUC2A

Détail du décor du vase : la Vierge.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001198NUC2A

Détail du décor du vase.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001199NUC2A

Détail du vase supérieur
avec la dédicace.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001200NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Catherine (IA40001618) Aquitaine, Landes, Montaut
 
Auteur(s) du dossier : Linda Fascianella, Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue des trois cloches dans le beffroi.
 
 
IVR72_20174001184NUC2A
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_20174001197NUC2A
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 décor du vase : la Vierge.
 
 
IVR72_20174001198NUC2A
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 décor du vase.
 
 
IVR72_20174001199NUC2A
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 supérieur avec la dédicace.
 
 
IVR72_20174001200NUC2A
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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