
Aquitaine, Landes
Miramont-Sensacq
Église paroissiale Saint-Martin

Cloche (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008355
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
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 village
Emplacement dans l'édifice : clocher-mur, baie nord

Historique
En 1830, deux cloches furent fondues, peut-être sur place, pour l'ancienne église de Miramont par le fondeur d'origine
lorraine François-Victor Decharme (1792-1875), actif dans les Landes à partir des années 1820, installé à Mont-de-Marsan
et associé à plusieurs reprises à Jean-Baptiste Perret, qui collabora ici à la fonte. La grosse cloche fut refondue à la fin du
siècle par le Tarbais Ursulin Dencausse, mais la petite cloche (mentionnée sous le n° 85 dans l'inventaire de février 1906)
subsiste toujours. Elle n’a pu être approchée lors de l’enquête de 2020.
La même année 1830, Decharme et Perret fondaient une nouvelle cloche pour l'église de la paroisse voisine de Pimbo,
tandis que Decharme seul fournissait une cloche à l'église de Puyol-Cazalet.
Le parrain de la cloche, Pierre II Lafitte dit Lapeyre (Miramont-Sensacq, 1785 - Id., 1848), fils de Pierre Lafitte et de Jeanne
Lacaze, marié à Marie Dubos (1796-1843), fut le père de Pierre (III) Lafitte (1815-1892), futur maire de la commune qui
présida à la reconstruction de l'église paroissiale. La marraine est peut-être Marie Lamazère (Miramont-Sensacq, 1776 -
id., 1859), épouse en juin 1792 de Paul Cazautets (1775-1843), propriétaire du domaine Tombille à Miramont-Sensacq.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1830 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : François Victor Decharme (fondeur de cloches, signature), Jean-Baptiste Perret (fondeur de
cloches, signature)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Miramont-Sensacq (?)

Description
Cloche suspendue, de volée, installée dans la baie nord du clocher-mur ; tintement par actionnement électrique ; couronne
d'anses usuelle ; mouton cintré à oreilles, en fonte de fer avec renfort de bois, à quatre brides rondes boulonnées ; battant
en fer forgé, en poire.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
 
Matériaux : bronze fondu à la cire perdue ; fonte de fer
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Mesures : h  :  70  (hauteur approximative)
 
Représentations :
Christ en croix, Vierge à l'Enfant
ornementation ; filet

Christ en croix (face ouest) et Vierge à l'Enfant (face est) au milieu du vase ; filets au cerveau, à la faussure et à la pince.

 
Inscriptions & marques : dédicace (fondu, partiellement illisible, lecture incertaine), signature (fondu), date (fondu)
 
Précisions et transcriptions :

Dédicace, date et signature (en trois lignes sur le vase supérieur, chacune introduite par une main indicatrice ; lecture
incertaine) : SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS 1830 / [main] PARRAIN PIERRE LAFITTE LAPEYRE MARRAINE
DAME (?) MARIE CAZAUTETS D'ARAGUAD CURE DUBOS MAIRE / DECHARME ET PERRET FONDEURS.

 

État de conservation

bon état , partie remplacée 

Le mouton a été refait.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 16 J 17. Monographie paroissiale de Miramont-Sensacq, par le curé Louis Castaing,
1887-1888
Monographie paroissiale de Miramont-Sensacq, par le curé Louis Castaing, 1887-1888.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 17

• AD Landes. 70 V 218/9. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Miramont-Sensacq, 9 mars
1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Miramont-Sensacq, 9 mars 1906.
N° 85.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 218/9

Liens web
•  Notice généalogique de Pierre Lafitte dit Lapeyre, parrain de la cloche. : https://gw.geneanet.org/mhderoin?
lang=fr&pz=marie+h&nz=deroin&p=pierre+dit+lapeyre&n=lafitte
•  Notice généalogique de Marie Cazautets-Lamazère, marraine probable de la cloche : https://gw.geneanet.org/
jeandenisp?lang=fr&pz=henri&nz=dubroca&p=marie&n=lamazere&oc=13

Annexe 1

Extrait de la monographie paroissiale du curé Louis Castaing (1888) concernant la petite cloche de
l'église de Miramont

"Cloches de Miramont. / [...] Petite cloche : « Sta Maria ora pro nobis 1830. Parrain et marraine ont été Pierre Lafitte
Lapeyre et Marie Cazautets. D’Araguad curé. Dubos maire. Decharme fondeur. »"

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Miramont-Sensacq
Église paroissiale Saint-Martin
Cloche (n° 2) IM40008355

Illustrations

Ensemble (face est).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000712NUC2A

Les deux cloches dans le
clocher-mur (vues depuis l'est).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000710NUC2A

Les deux cloches dans le
clocher-mur (vues de l'ouest).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000713NUC2A

Les deux cloches dans le
clocher-mur (vues de l'ouest).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000715NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin (IA40001668) Aquitaine, Landes, Miramont-Sensacq
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble (face est).
 
 
IVR72_20214000712NUC2A
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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Les deux cloches dans le clocher-mur (vues depuis l'est).
 
 
IVR72_20214000710NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 5



Aquitaine, Landes, Miramont-Sensacq
Cloche (n° 2) IM40008355

 

 
Les deux cloches dans le clocher-mur (vues de l'ouest).
 
 
IVR72_20214000713NUC2A
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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Les deux cloches dans le clocher-mur (vues de l'ouest).
 
 
IVR72_20214000715NUC2A
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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