
Aquitaine, Landes
Mugron
Église paroissiale Saint-Laurent

Cloche (n° 2) dite sainte Marie

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005989
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
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 sainte Marie

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

Historique
Cette cloche, non datée, est antérieure au 26 janvier 1828, date de la mort du curé Jean-Baptiste Marsan, mentionné dans
la dédicace de l'instrument. Il s'agit donc certainement de la cloche pour la fonte de laquelle la commune demandait
un secours à l’État en 1822 (AD Landes, 70 V 236/6). Elle est signée "Delestan père et fils", c'est à dire Jean Delestan
(1762-1828) et son fils François-Dominique (1806-1865), fondeurs à Dax. L'instrument ne peut donc être confondu avec
la "grande cloche" refondue en 1831 par le seul François-Dominique pour 430 francs (AP Mugron, registre de fabrique
1826-1836, p. 35). A noter que l'église annexe de Nerbis fit refondre l'une de ses deux cloches la même année 1822 par
les mêmes Delestan : sans doute la commande des deux instruments fut-elle passée en même temps.
Le parrain de la cloche ici étudiée fut le baron Louis Thomas d'Antin (1798-1862), fils du baron Pierre Jean de Dieu,
maire de Mugron à cette date. Son fils Charles d'Antin (1838-1914) et sa sœur Blanche Domenger (1805-1899) devaient
parrainer en 1875 la nouvelle grande cloche de l'église.
La marraine fut Marie Catherine Gabrielle de Brun (1814-1900), alors âgée de huit ans, qui devait épouser en 1832 le
vicomte Clément Cyprien de Monck d'Uzer (1803-1877). La jeune fille parraina également en 1828 une cloche de François
Victor Decharme à Lourquen (canton de Montfort-en-Chalosse). Sa fille Marie-Émilie de Monck d'Uzer devait épouser
en 1868 le marbrier Léon Géruzet, auteur de la stèle funéraire des époux Domenger à l'église de Mugron.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Dates : 1822 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean Delestan (fondeur de cloches, attribution par source), François-
Dominique Delestan (fondeur de cloches, attribution par source)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Dax

Description
Cloche suspendue, de volée ; tintement par actionnement électrique ; couronne d'anses usuelle ; mouton en fonte de fer,
à deux ferrements ronds ; battant à bout sphérique, en fer.
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Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
 
Matériaux : bronze
 
Mesures : h  :  80  (hauteur approximative au cerveau)d  :  94 
 
Représentations :
La Croix, fleur de lys

Sur le vase : une croix sur socle à quatre degrés, ornée de rinceaux, flanquée de deux fleurs de lys.

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

Dédicace et signature (sur le vase supérieur, en deux lignes) : SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS JAN [sic]
BAPTISTE MARSAN CURE PIERRE JAN DE DIEU BARON D'ANTIN MAIRE PARRAIN LOUIS THOMAS
D'ANTIN MARRAINE DEMOISELLE CATHERINE DE BRUN / DELESTAN PERE ET FILS FONDEURS.

 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 5 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 236/9

• Monographie paroissiale de Mugron, vers 1890.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 18 b

• FOIX Vincent, abbé. Monographie paroissiale de Mugron et Nerbis. 1885.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 F 966-1 et 2

Illustrations

Ensemble. Ensemble.
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Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000165NUC2A

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000164NUC2A

Ensemble (en 1992).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000431NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent (IA40001595) Aquitaine, Landes, Mugron, place Frédéric-Bastiat
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20154000165NUC2A
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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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 (en 1992).
 
 
IVR72_20154000431NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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