Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Sorlin-de-Conac
le Bourg

Cloche
Références du dossier
Numéro de dossier : IM17005503
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : cloche

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

Historique
Une cloche est fabriquée en 1776 par le maréchal-ferrant Bouteiller. Elle est refondue en 1827 par un fondeur de
Bordeaux, Ampoulange, pour 625 francs. Elle reçoit alors le prénom d'Anne, donné par son parrain, le marquis de Cumont,
propriétaire des Cheminées, et sa marraine, Anne-Emilie Dupré-Dugros, de la Ménarderie.
Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : auteur inconnu

Description
L'unique cloche de l'église se trouve dans le clocher, en haut d'un escalier en pierre à vis accessible depuis la nef. Fixée
en hauteur, elle n'a pu être observée que partiellement.
Eléments descriptifs
Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
Matériaux : bronze
Mesures :
Représentations :
croix
La robe de la cloche est ornée au moins d'une croix.

Précisions et transcriptions :
L'ensemble des inscriptions portées sur la robe de la cloche, n'a pu être déchiffré. Ces inscriptions se terminent toutefois
par le nom de baptême de la cloche : Anne.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires
Documents d'archive
•

A. M. Saint-Sorlin-de-Cônac. Registres des délibérations du conseil municipal.

Annexe 1
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, séance du 13 mai 1827 : la cloche a été refondue, elle porte
l'inscription suivante : "Jérémie Fourestier maire a fait fondre cette cloche l'an 1827. M. J. H. Thimothée Marc Antoine
marquis de Cumont en fut le parrain, et Anne Emilie Dupré Dugros la maraine. Ils lui donnèrent pour patron sainte
Anne".

Illustrations

Vue d'ensemble de la cloche.
Phot. Yannis Suire
IVR54_20101702499NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église de Saint-Sorlin-de-Conac (IM17005490) Poitou-Charentes, CharenteMaritime, Saint-Sorlin-de-Conac, le Bourg, Église paroissiale Saint-Saturnin
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble de la cloche.

IVR54_20101702499NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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