
Poitou-Charentes, Vienne
Buxerolles
le Bourg
Eglise du bourg

Cloche 2 dite "Pauline"

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86003374
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cloche
Appellations : Pauline

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : dans le clocher, partie basse du beffroi

Historique
Selon les inscriptions qu'elle porte, cette cloche est prénommé Pauline et a pour parrain M. Orrillard. Elle a été fondue à
Angers en 1879 par le fondeur Guillaume, tout comme la grosse cloche (cloche 1). Ce fondeur est intervenu dans d'autres
clochers de la région, notamment dans la Vienne à Journet et en Charente à Besse, Bourg-Charente ou encore Brie-sous-
Barbezieux.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1879
Auteur(s) de l'oeuvre : Guillaume (fondeur)
Lieu d'exécution : Pays-de-la-Loire, 49, Angers

Description
Cette cloche est de taille intermédiaire parmi les trois que compte le clocher. Elle présente un système de volée simple
avec mouton bas et transmission par corde.

Eléments descriptifs

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

h = 55, d = 65

 
Représentations :
croix

Sur la robe de la cloche figure une croix.
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Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant, inscription concernant le lieu d'exécution, date
 
Précisions et transcriptions :

La totalité de l'inscription qui couronne la cloche sur deux lignes n'a pu être déchiffrée. Ont été lues avec certitude en
haut de la robe le nom de baptême de la cloche et le nom de son parrain, et au bas de la robe les inscriptions concernant
le fondeur, le lieu et la date de fabrication.

 

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

Illustrations

La cloche de taille moyenne de
l'église du bourg de Buxerolles.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20078601567NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers (église paroissiale Saint-Jacques et Saint-Philippe, dite "église du bourg" de
Buxerolles) (IM86003370) Poitou-Charentes, Vienne, Buxerolles, le Bourg, rue Omer-Bernier , rue Hippolyte-Véron
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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La cloche de taille moyenne de l'église du bourg de Buxerolles.
 
 
IVR54_20078601567NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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