
Aquitaine, Landes
Saint-Vincent-de-Paul
Buglose
Basilique Notre-Dame de Buglose

Cloche n° 4 du sous-ensemble de 9 cloches du carillon (Paccard 1894)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004693
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
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 écart
Emplacement dans l'édifice : clocher sud, 1er niveau, baie orientale

Historique
La cloche (qui sonne le la dièse), fournie avec les 21 de la première commande aux Paccard en 1894, ne fit pas partie
des quatre premières baptisées par Mgr Delannoy le 8 septembre 1894. Elle fut offerte par Pierre D. et par les Frères de
la Doctrine chrétienne (qui étaient installés à Dax, Tartas, Mugron, Hagetmau, Grenade et Roquefort). Cloche n° 8 dans
la liste d'A.L. Bigelow.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1894 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Georges Paccard (fondeur de cloches, signature), Francisque Paccard (fondeur de cloches,
signature)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Annecy-le-Vieux

Description
Cloche suspendue fixe ; couronne d'anses usuelle ; mouton en barre, en bois, à quatre brides rondes en fer, ancré dans
l'imposte d'une baie ; battant horizontal (dit à "bascule" ou "suspendu", système Maisonnave) en fer. Elle sonne le la dièse.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
 
Matériaux : bronze
 
Mesures : h  :  67  (hauteur au cerveau)d  :  83,5 h  :  77  (hauteur avec la couronne d'anses)

Hauteurs à la tangente ; hauteur réelle : h = 63 (au cerveau).

 
Représentations :
figure biblique ; Vierge à l'Enfant, saint Pierre apôtre, saint Paul de Tarse
ornementation ; feston, feuille d'acanthe, rinceau, tête
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Décor sur le vase : effigies en pied de la Vierge à l'Enfant (face ouest), de saint Pierre et saint Paul (faces nord et sud) ;
frise de rosiers et festons (sous la dédicace) ; trois frises de motifs en candélabre entourés de volutes feuillagées (au bas
du vase et à la faussure) ; frise de rinceaux d'acanthe (à la pince) ; frise de feuilles d'acanthe (au cerveau). Décor de la
couronne d'anses : têtes humaines.

 
Inscriptions & marques : signature (fondu), date (fondu), dédicace (fondu), inscription concernant le donateur (fondu)
 
Précisions et transcriptions :

Signature et date (à la pince) : GEORGES & FRANCISQUE PACCARD FONDEURS A ANNECY-LE-VIEUX HTE

SAVOIE 1894.
Inscriptions : REGINA APOSTOLORUM AVE / O.P.N. (au cerveau, en 2 lignes) ; PIERRE D. ET CHERS FRÈRES
DOCT. CHRÉTIENNE (à la faussure) ; LA (dans un cartouche au bas du vase sur la face ouest).

 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété du département

Références documentaires

Documents d'archive

• Correspondance du chanoine Ramazeilles, supérieur de Notre-Dame de Buglose, et de l'évêque Delannoy avec
la fonderie Paccard d'Annecy, concernant la commande de 1894. Lettres des 13 août 1892, 17 janvier 1893,
3 février 1893, 21 septembre 1893, 4 octobre 1893, 17 octobre 1893, 25 octobre 1893, 26 octobre 1893, 6
novembre 1893, 13 novembre 1893, 21 novembre 1893, 6 décembre 1893, 12 décembre 1893, 19 décembre
1893, 9 février 1894, 22 février 1894, 28 février 1894, 29 mars 1894, 16 avril 1894, 31 mai 1894, 7 juin 1894,
11 juillet 1894, 21 juillet 1894, 27 juillet 1894, 6 août 1894, 21 août 1894, 18 octobre 1894, 4 décembre 1894,
8 décembre 1894, 8 janvier 1895, 11 février 1895, 1er juin 1895.
Archives diocésaines, Dax
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Liens web
•  Site de la fonderie Paccard : http://www.paccard.com/fonderie/fr/bourdons.php
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Illustrations

Ensemble (face ouest).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000742NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Basilique Notre-Dame de Buglose (IA40001539) Aquitaine, Landes, Saint-Vincent-de-Paul, Buglose
Est partie constituante de : Sous-ensemble de 9 cloches (Paccard 1894) (IM40004689) Aquitaine, Landes, Saint-
Vincent-de-Paul, Buglose
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble (face ouest).
 
 
IVR72_20124000742NUC2A
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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