
Poitou-Charentes, Charente
Brillac

Cloches (2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM16003575
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cloche

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

Historique
Ces cloches, fondues par Bollée à Orléans, ont été bénies le 2 juin 1873 par le curé de Ruffec en remplacement de deux
anciennes cloches datant de 1525 et de 1773 (voir dossiers cloches 1 et 2). La plus grosse porte le nom de Jeanne et pèse
606 kg. La seconde est nommée Marguerite et pèse 298 kg. Elles ont été électrifiées en 1973. Une troisième cloche fut
transférée à la chapelle de Chardat (commune d'Abzac) à l'époque moderne. Elle a été réinstallée à l'église de Brillac en
2005. Lors du nettoyage des combles de l'église en 2003 ont été découvertes des traces d'incendie et des gouttes de bronze
solidifiées qui pourraient provenir de la fonte d'une cloche.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1873
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis et fils Bollée (fondeur de cloches)
Lieu d'exécution : Centre, 45, Orléans

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
 
Matériaux : bronze fondu, décor en bas relief
 
Mesures :

poids de la grosse cloche : pds = 606000 ; poids de la petite cloche : pds = 298000

 
Représentations :
croix
Christ en croix
Vierge à l'Enfant

La grosse cloche est ornée d'une croix et de la médaille miraculeuse. La petite est ornée d'un crucifix et d'une Vierge
à l'Enfant.
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Inscriptions & marques : signature, date, inscription
 
Précisions et transcriptions :

Signature et date : Bollée et ses fils, fondeurs à Orléans 1873 ; inscription de la grosse cloche : " 1873, Monsieur Pierre
Paul Clavaud-Ribourgeon maire, Monsieur Michel Boutinaud curé de Brillac, Monsieur Guillaume Théophile Babaud-
Dulac notaire, Mademoiselle Anette Peyraud ". Inscription sur la petite cloche : "1873, Monsieur Michel Boutinaud curé
de Brillac, Pierre Paul Clavaud-Ribourgeon maire, Monsieur Léonard Bailly propriétaire, Mesdemoiselles Irma Redon,
Philomène Babaud-Dulac, Juliette Rouhet et Noëmi Rouhet quêteuses ".

 

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

Références documentaires

Bibliographie

• Découvertes à Brillac (2003). Les Amis du Vieux Confolens, n° 90, automne 2005.
p. 135

Illustrations

Vue générale.
Phot. Emilie Moinot
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église Saint-Pierre (IM16003321) Poitou-Charentes, Charente, Brillac
 
Auteur(s) du dossier : Emilie Moinot
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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