
Aquitaine, Landes
Rivière-Saas-et-Gourby
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Cloche (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004233
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 exécutée en 1935 par le fondeur tarbais M. Fourcade. Elle remplaçait une cloche fondue en 1829 par les frères
Delestan de Dax et dont la monographie paroissiale de 1887 transcrit la dédicace ("Joannes Baptista ora pro nobis / Par
les soins de MM. les conseillers municipaux Arnaud Laborde Laban, prêtre desservant, Adrien Dutournier maire, Arnaud
Bauzet adjoint / Delestan frères fecit [sic] à Dax en 1829 / Parrain Bertrand Joachim de Bédorède chevalier, marraine
Adrienne Van Duffen, dame de Bédorède").

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1935 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Marcel Fourcade (fondeur de cloches)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, 65, Tarbes

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

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
 
Matériaux : bronze
 
Mesures :

h = 106 (au cerveau) ; d = 101.

 
Représentations :
Calvaire, sainte Madeleine
Vierge
saint Joseph, Enfant Jésus
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ornementation ; frise

Calvaire avec sainte Madeleine, effigies en pied de la Vierge et de saint Joseph à l'Enfant, debout sur des consoles
architecturées : au milieu du vase ; frise de feuilles au cerveau, frise de rinceaux et de grappes de raisin sous la dédicace,
frise de rosaces en orbevoies à la faussure.

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

Date (sur le vase supérieur) : ANNO 1935. Dédicace en cinq lignes sur une face du vase : REFONDUE PAR LES SOINS
DE LA MUNICIPALITE / PARRAIN JOSEPH SAUPIN / MARRAINE M.ELLE MARIE MARGUERITE MARTIN /
MAIRE JOSEPH SAUPIN / CURE HONORE LAGIERE. Signature à la pince : M. FOURCADE INGENIEUR ICAM
FONDEUR A TARBES.

 

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001741NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001535) Aquitaine, Landes, Rivière-Saas-et-Gourby
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
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