
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Jean-de-Liversay
Bourg
place de l'Eglise

Cloche dite Alexandrine Félicité (disparue)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM17005814
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cloche
Appellations : dite Alexandrine Félicité

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, OB, 24

Historique
Le 24 juin 1947, on constate que l'une des trois cloches qui se trouvent dans le clocher, la plus ancienne, baptisée
Alexandrine Félicité, est fêlée. Cette cloche, de taille moyenne, a été offerte par madame Mastain de Nadaillac, dame du
lieu, et son fils. Elle a été fondue en 1770 par François Lavouzelle, fondeur à La Rochelle, et a été bénite en présence du
curé Pierre Toutureau, et du président de la fabrique, Louis Nalin.
Elle sera remplacée en 1948 par une nouvelle cloche, baptisée Gabrielle Charlotte.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle
Dates : 1770 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : François Lavouzelle (fondeur de cloches)
Lieu d'exécution : Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Rochelle

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
 
 
 
 
Inscriptions & marques : inscription (connu par document)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription transcrite d'après des pièces d'archives : "Je m'appelle Alexandrine Félicité, nommée par Messire Pierre
Toutureau, curé, Maître Louis Nalin, fabriqueur, Madame Mastain de Nadaillac dame de ce lieu et par M. de Nadaillac
son fils. E. Lavouzelle m'a faite à La Rochelle l'an 1770".

 

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Jean-de-Liversay, Bourg, place de l'Eglise
Cloche dite Alexandrine Félicité (disparue) IM17005814

État de conservation

oeuvre détruite 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1858-1989 : travaux à l'église de Saint-Jean-de-Liversay ; 1809-1897 : registre des délibérations du conseil
paroissial.
Archives diocésaines de La Rochelle-Saintes, La Rochelle : P Saint-Jean-de-Liversay 2

• Dossier de notes et documentation de Robert Nalin, historien.
Archives municipales, Saint-Jean-de-Liversay

Illustrations

L'église et son clocher
vus depuis le nord-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20201701320NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église de Saint-Jean-de-LIversay (IM17003358) Poitou-Charentes, Charente-
Maritime, Saint-Jean-de-Liversay, Bourg, place de l'Egilse
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de
recherches historiques
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L'église et son clocher vus depuis le nord-ouest.
 
 
IVR75_20201701320NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
tous droits réservés
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