
Aquitaine, Landes
Tartas
place Saint-Martin, cours Saint-Jacques
Église paroissiale Saint-Jacques

Cloche (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007991
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cloche
Précision sur la dénomination : de clocher

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

Historique
Trois nouvelles cloches furent fondues pour l'église Saint-Jacques en juin 1873 par le fondeur dacquois Louis-Rémy
Delestan (1843-1896), fils et successeur de François-Dominique. Toutes trois furent offertes par Marie Louise Catherine
de Neurisse de Laluque (1781-1874), principale bienfaitrice de l'église lors de sa construction deux décennies plus tôt. En
signe de gratitude, le doyen Grégoire Gachan et la fabrique choisirent plusieurs des parrains dans sa parenté. La grosse
cloche ici étudiée fut ainsi parrainée par son neveu François Amédée de Neurisse, baron de Laluque, second fils du frère
aîné de Mlle de Laluque, le baron Bernard Marie. La marraine fut Jeanne Marie Madeleine de Ségure (1832 - Artix,
3 septembre 1881), épouse de Bernard Marie Thibaut de Vidart-Soys (1825 - Eaux-Bonnes, 4 septembre 1879), fils de
Louis de Vidart (1796-1882), président de la fabrique de Tartas, et petit-neveu de Mlle de Laluque par sa grand-mère
paternelle Catherine Marie Gabrielle de Neurisse. Thibaut de Vidart parraina le même jour la plus petite des trois cloches
fournies par Delestan.
L'effigie de l'Immaculée Conception visible sur le vase de la cloche ici étudiée, décore deux autres campanes fondues par
le frère cadet de Louis-Rémy, Gustave : l'une, de 1899, à l'église voisine de Ponson (Carcen-Ponson), l'autre, de 1900,
à Saint-Paul-lès-Dax.
Quatre cloches sont mentionnées sous le n° 77 dans l'inventaire de février 1906 ("Cloches : 4 de taille et de poids différents
pour lesquelles M. Thomazo, propriétaire à Tartas, revendique une somme de 4.108 fr. 40 c. sur leur prix de 7.206 fr.
60."). La quatrième, la plus ancienne, avait été fondue en 1854 par le père de Louis-Rémy Delestan, François-Dominique,
et devait être refondue en 1923 par la fabrique Dencausse de Tarbes.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1873 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis-Rémy Delestan (fondeur de cloches, signature)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Marie Louise Catherine de Neurisse de Laluque (donateur)
Lieu d'exécution : Aquitaine, 40, Dax

Description
Cloche suspendue de volée ; tintement par actionnement électrique ; couronne d'anses usuelle ; grand mouton en fonte de
fer, cintré à oreilles, à quatre brides rondes ; battant en poire, en fer.
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Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
 
Matériaux : bronze fondu
 
Mesures : h  :  94  (hauteur au cerveau, sans la couronne d'anses)h  :  120  (hauteur avec la couronne d'anses)d  :  117 
 
Représentations :
croix, Immaculée Conception
ornementation ; draperie, feuille d'acanthe, filet

Sur une face du vase, une croix ornementale à rinceaux, sur socle à trois degrés ornés de motifs en as de trèfle ; effigie en
pied de l'Immaculée Conception sur l'autre face du vase ; draperies frangées, disposées en festons à la faussure ; feuilles
d'acanthe au cerveau ; filets à la faussure et à la pince.

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

Dédicace (en quatre lignes sur le vase supérieur, les différentes sections séparées par des fleurons [*]) : * LAUDATE

DOMINUM IN CYMBALIS BENE SONANTIBUS * DON DE MELLE MARIE LOUISE DE LALUQUE / *

PARRAINS MR FRANCOIS DE NEURRISSE BARON DE LALUQUE * MME JEANNE MARIE MADELEINE DE

VIDART NEE DE SEGURE / * MR GREGOIRE GACHAN CURE / * MR LOUIS DE VIDART PRESIDENT DE LA
FABRIQUE * MR JEAN THOMAZO MAIRE.
Signature et date (à la faussure, de part et d'autre de la croix) : LOUIS DELESTAN [croix] FONDEUR A DAX JUIN 1873.

 

État de conservation

bon état 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 376/8-10. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (6 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (6 février 1906).
n° 77
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 378/8-10

Bibliographie

• LACROUTS Christian. Tartas et ses églises
LACROUTS Christian. Tartas et ses églises. Les Cordeliers, Saint-Jacques du bout du pont, Saint-Martin,
Saint-Jacques. Dax : Centre généalogique des Landes, 2008.
p. 27
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Illustrations

Ensemble (vase vu du côté
de l'Immaculée Conception).

Phot. Philippe Rivière
IVR75_20194011111NUCA

Ensemble (vase vu
du côté de la croix).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000706NUC2A

Ensemble (vase vu
du côté de la croix).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000707NUC2A

Détail de la croix sur le vase.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000708NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jacques (IA40001654) Aquitaine, Landes, Tartas, place Saint-Martin, cours Saint-
Jacques
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble (vase vu du côté de l'Immaculée Conception).
 
 
IVR75_20194011111NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble (vase vu du côté de la croix).
 
 
IVR72_20194000706NUC2A
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 (vase vu du côté de la croix).
 
 
IVR72_20194000707NUC2A
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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Détail de la croix sur le vase.
 
 
IVR72_20194000708NUC2A
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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