
Aquitaine, Landes
Saint-Pandelon
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Ensemble de 2 cloches

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004213
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cloche
Précision sur la dénomination : de clocher
Appellations : dites Anne et Françoise

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

Historique
Ces cloches furent coulées en octobre 1888, pour 2100 francs, par la fonderie Crouzet Hildebrand, 13, rue de Sambre-
et-Meuse à Paris (plus tard déplacée à Louviers dans l'Eure), fondée par Auguste Hildebrand, lequel associa peu après
1875 son gendre M.-F. Crouzet à son entreprise. Les moutons d'origine (aujourd'hui remplacés) furent réalisés par le
forgeron Escoubeyron (grosse cloche) et par le charpentier dacquois Étienne Bernadet (petite cloche). La grosse cloche
résultait de la refonte de la cloche "Marie-Mérentine" exécutée, précisément par Auguste Hildebrand, en 1863, puis à
nouveau en 1864 après que la première se fut fêlée (annexe 1). Les parrains étaient tous des notables locaux étroitement
apparentés (annexe 2). La marraine et donatrice de la grosse cloche, Anne Romaine Ducros de Bellepeyre (1811-1897),
propriétaire de l'ancien château des évêques, devait par son legs en faveur de la fabrique permettre la reconstruction totale
de l'église en 1903. Le parrain, Jean Gabriel Marie Charles Eugène de Laurens (Lille 1826 - Dax 1895), juge de paix à
Dax et propriétaire du château d'Hercular à Saint-Pandelon, était le fils d'Eugène de Laurens, maire du bourg et parrain de
la cloche de 1863 ; son grand-oncle Jean-Baptiste de Laurens avait épousé Marie-Anne Ducros de Bellepeyre, grand-tante
d'Anne Romaine. La marraine "posthume" de la petite cloche, Françoise Octavie Caubotte (morte en 1882), qui avait déjà
parrainé la cloche de 1863, était la veuve de Jean Baptiste Balthasar Dibarrat d'Etchegoyen, cousin, par sa mère Marie
Étiennette Laure de Laurens, d'Anne Romaine Ducros et de Charles de Laurens. La fille de Françoise Octavie, Marie-
Étiennette Dibarrat-Detcheverry, était devenue, par son mariage en 1858, la cousine germaine du parrain de la nouvelle
petite cloche, Léon Lacoin, maire de Saint-Pandelon de 1886 à 1917.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1888 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Crouzet-Hildebrand (fondeur de cloches), Jean-Maurice Escoubeyron (forgeron),
Étienne Bernadet (charpentier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Anne Pascale Romaine Ducros de Bellepeyre (donateur)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Cloches suspendues, de volée ; tintement par actionnement électrique ; couronne d'anses usuelle ; mouton en barre, en
fonte de fer, à quatre brides rondes ; battant en poire, en fer ; roue de transmission.
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Eléments descriptifs

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

Cloche 1 : h = 100 (avec la couronne d'anses) ; d = 95 ; cloche 2 : h = 80 (avec la couronne d'anses) ; d = 78.

 
Représentations :
Christ en croix
Immaculée Conception
Calvaire
ornementation ; arcature, frise

Cloche 1 : effigies du Christ en croix et de l'Immaculée Conception (de la Médaille miraculeuse) sur le vase. Cloche
2 : Calvaire (Christ en croix, la Vierge et saint Jean) sur le vase. Cloches 1 et 2 : frise de palmettes au cerveau, d'arcs
entrecroisés et de dents de scie sous la dédicace, de feuilles de vigne au bas du vase.

 
Inscriptions & marques : dédicace, signature, inscription concernant l'iconographie (fondu)
 
Précisions et transcriptions :

Dédicace de la cloche 1 (en trois lignes sur le vase supérieur) : JE M'APPELLE ANNE J'AI ETE DONNEE PAR M.LLE
DUCROS ET PAR M.ME V.VE D. MON PARRAIN A ETE M. CHARLES DE LAURENS / MA MARRAINE M.ELLE
ANNE ROMAINE DUCROS DE BELLEPEYRE J'AI COMMENCE A SONNER POUR LA TOUSSAINT 1888 + /
M.R JEAN BAPTISTE RENAUD ETANT CURE. Dédicace de la cloche 2 (en trois lignes sur le vase supérieur) :
JE M'APPELLE FRANCOISE J'AI ETE DONNEE PAR LES HABITANTS MON PARRAIN A ETE M.R LACOIN
MAIRE / MA MARRAINE M.ELLE FRANCOISE OCTAVIE CAUBOTTE DIBARRART (sic) DETCHEGOYEN
J'AI COMMENCE A SONNER POUR LA TOUSSAINT 1888 + / M.R JEAN BAPTISTE RENAUD ETANT CURE.
Signature (à la faussure des deux cloches) : CROUZET HILDEBRAND FONDEUR A PARIS. Inscription concernant
l'iconographie (au-dessus de l'Immaculée Conception de la cloche 1) : MONSTRA TE ESSE MATREM.

 

État de conservation

partie remplacée 

Les moutons d'origine (celui de la grosse cloche en fer, celui de la petite en bois), ont été refaits en fonte à une date
indéterminée.

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

Annexe 1

Extraits du registre des délibérations de la fabrique de l'église Saint-Barthélemy de Saint-Pandelon (1841-1942),
concernant la refonte d'une cloche en 1863, sa nouvelle refonte et la fourniture d'une petite cloche en 1888 (AC Saint-
Pandelon).
1863 (8 février) : « Délibération pour l’acquisition d’une cloche en 1863. / L’an mil huit cent soixante trois et le 8 du
mois de février, le conseil de fabrique [...] s’est réuni au presbytère en séance extraordinaire [...] sous la présidence de
Monsieur le Général de Montenard. Étaient présents Monsieur Eugène de Laurens, maire [...] et J.Bte Renaud, curé. /
Monsieur le Curé a attiré l’attention du conseil sur l’objet de la réunion, c'est-à-dire l’acquisition d’une cloche pour
remplacer l’ancienne fêlée et hors de service. / Après avoir dans un court préambule fait remarquer combien une cloche
est nécessaire pour le culte [...], il fallait profiter de la circonstance présente pour acquérir une cloche plus belle que
l’ancienne, pour cela aller plus loin que les ressources ne pouvaient le permettre, il a émis [...] le projet d’une cloche
de 500 kilos, en exposant les recettes et les dépenses, dans cet exposé les dépenses ont été exagérées et les recettes
amoindries, le chiffre total pour les dépenses et celui des recettes se sont trouvés en équilibre à peu de chose près. / Le
conseil [...] juge à propos de faire une quête dans chaque maison de la paroisse et d’écrire des lettres aux propriétaires
de la commune demeurant hors de son enceinte, et la séance a été levée et le conseil s’est séparé, arrêtant seulement
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dans cette première séance que la cloche nouvelle serait fondue par Monsieur Hildebrand, fondeur de Sa Majesté
l’Empereur à Paris.
Le Dimanche suivant 15 février mil huit cent soixante trois, le conseil s’est réuni de nouveau au presbytère [...]. / La
quête dans chaque maison de la paroisse étant terminée, et la somme reçue ayant dépassé le chiffre prévu, les lettres
ayant été écrites aux propriétaires extra-communaux et des réponses favorables ayant été reçues d’eux [...], le conseil se
jugeant en mesure de suffire aux dépenses a arrêté que la cloche de 500 kilos était adopté (sic) et qu’on devait en écrire
immédiatement à Monsieur Hildebrand pour ne point éprouver de retard, ce qui a été fait le soir même.
Le lundi suivant vingt-trois de février [...], le conseil de fabrique […] s’est réuni pour la troisième fois au presbytère [...]
sous la présidence de Monsieur le Général de Montenard. / [...] L’argent reçu a été compté et le conseil a constaté qu’il
s’élevait à la somme de 780 f. 10. / Immédiatement après, le conseil désirant se rendre compte et de la dépense et de la
recette, le calcul a été fait comme il suit. / Dépense : / Cloche de 500 kilos à 3 f. 80 le kilo : 1900 francs / Transport de
la cloche neuve de Paris à Dax : 60 f. / Monture et accessoires de la cloche, mouton, ferrures, battant : 80 f. / Réparation
du clocher pour le mettre en état de recevoir la nouvelle cloche : 200 f. / Transport de la vieille cloche de Dax à Paris :
16 f. 70. / Total de la dépense : 2356 f. 70. / Recette. / Argent de la fabrique : 1000 francs. / Vieille cloche pesant 198 k.
reprise à 3 f. le kilo : 594 f. / Argent recueilli en faveur de cloche : 780 f. 10. / Total de la recette : 2374 f. 10. / D’où il
résulte en comparant la recette avec les dépenses un excédant de recette de 17 francs 40. / Monsieur le Curé a proposé
ensuite au conseil une seconde cloche pour aller avec la nouvelle, la paroisse en ayant eu toujours deux, et celle qui
reste n’étant pas de force à se mettre en harmonie avec la nouvelle. / Monsieur le Maire, sur cette proposition, a soumis
au conseil la combinaison suivante : retrancher 100 kilos à la cloche déjà commandée et les reporter sur la petite déjà
existante, ce qui ferait deux cloches, dont l’une de 400 kilos et l’autre de 150 kilos. Monsieur le Curé ayant fait observer
qu’on ne pouvait revenir sur une chose déjà arrêtée, que d’ailleurs c’était trop tard, la cloche de 500 kilos étant très
probablement déjà commencée, Monsieur le Président a alors mis aux voix, la combinaison de Monsieur le Maire a été
votée à la majorité. [...]
« [...] Le conseil a alors décidé qu’il serait donné connaissance immédiatement à Monsieur Hildebrand de la nouvelle
combinaison et que si celui-ci ne l’acceptait point, on maintenait la première commande. Informé, Monsieur Hildebrand
a déclaré ne pouvoir accepter, ayant déjà mis la main à l’œuvre à la cloche de 500 kilos. Le conseil maintient donc et
adopte définitivement la cloche de 500 kilos. La présente délibération à Monseigneur l’Évêque [...] a été approuvée
en tous points par Sa Grandeur. De plus [...] Monseigneur a bien voulu consentir à bénir lui-même la nouvelle cloche
à son passage au milieu de nous pour la tournée de confirmation et la visite pastorale. Cette cérémonie a eu lieu, en
effet, le 13 avril 1863 au milieu d’un concours considérable. La cloche a reçu le nom de Marie-Mérentine. Étaient
parrain M. Jean Louis Eugène de Laurens, chevalier de la légion d’honneur et maire, et marraine Mme Vve Françoise
Dibarrart d’Etchegoyen, née Caubotte. Aussitôt bénite, la cloche a été immédiatement hissée au clocher et l’air a retenti
de ses sons harmonieux, à l’admiration de tout le monde, pour saluer l’heureuse fête du jour, rendre un juste et légitime
hommage à Sa Grandeur et dire au loin la joie générale de toute la paroisse.
Tout s’étant ainsi terminé pour le mieux [...], le conseil de fabrique […] s’est réuni au presbytère le dimanche 10 mai
[...] pour procéder à la conclusion de la présente délibération et à la vérification des comptes concernant la cloche. /
Les renseignements et les pièces fournis par M. Renaud curé, ont servi à établir le compte comme il suit, savoir : /
Recettes (pour la cloche) / Pris à la caisse de la fabrique : 1000 f. / Quête dans les différentes maisons de la paroisse :
291 f. 80. / Souscription des principaux de la paroisse : 550 f. 80/ / Total : 1842 f. 60. / Dépenses (pour la cloche) : A

M. Hildebrand feur de cloches à Paris, rue de la Chopinette, 13 / 1 cloche pesant 508 kos à 3 f. 80 le ko : 1930 f. 40. :

1 battant en fer corroyé et tourné, garni de son cuir boulonné, poids 18 ko à 2 f. 50 le ko : 45 f. / Total : 1975 f. 40. / A

déduire : / 1 vieille cloche, poids brut 201 kos, moins pour l’anneau en fer de l’intérieur de la cloche 3 kos : 198 kos à
3 f. : 594 f. / Reste à payer : 1381 f. 40. / Remise de 3 p. % : 41 f. 40. Reste net à payer : 1340 f. / Frais pour l’envoi de
la somme de 1340 f. au fondeur à Paris : 3 f. / A Laborde charpentier pour avoir descendu la vieille cloche : 6 f. 50. /
Port de la vieille cloche de Dax à Paris : 16 f. 75. / Port de la cloche neuve de Paris à Dax : 160 f. 50. / Aux hommes qui
l’ont chargée et portée de la gare à l’église : 2 f. / A l’architecte, charpentier, scieur de long pour les travaux du clocher :
177 f. / 1705 f 75. / Étrenne au charpentier le jour où il a monté la cloche : 20 f. / Au forgeron : 70 f. 60. / Corde pour
les cloches : 5 f. 80. / Ruban pour la cloche : 4 f. 50. / Au menuisier […] fait des corniches et des socles aux colonnes,
avoir réparé le lambris et le plancher de la tribune : 20 f. / Total : 1826 f. 65. / Balance : Recettes 1842 f. 60. / Dépenses
1826 f. 65. / Excédant de recette : 15 f. 95. [...]»
1864 (17 avril) : « Procès-verbal des démarches, frais et cérémonies concernant la nouvelle cloche fournie à l’église de
St-Pandelon par M. Hildebrand, fondeur de S.M. l’Empereur à Paris [...].
1° Démarches. / La première cloche fournie par M. Hildebrand [...] s’étant fêlée après seulement deux mois de
service, sur l’avis de M. Lacoin père, avocat à la Cour impériale à Paris, propriétaire et résidant présentement à St-
Pandelon, Monsieur Leger ( ?), avoué à Dax, a été prié de présenter une requête à M. le Président du tribunal de Dax
à l’effet de nommer un expert. / M. Courtiau, serrurier et marchand de fer et métaux à Dax, nommé expert après avoir
prêté serment, est venu, a examiné la cloche et a fait son rapport. / Il a constaté une fêlure à la cloche, il a trouvé la
suspension irréprochable et le système de sonnerie pareil à celui de toutes les églises du pays ; d’où il a conclu que
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d’après son opinion la cause de la fêlure ne pouvait être attribuée à nul autre qu’au fondeur. / Une copie de ce rapport
a été envoyée à M. Hildebrand et l’original à M. Félix Lacoin fils, avocat, docteur en droit à la Cour impériale à Paris,
avec prière de défendre nos intérêts. / Après plusieurs pourparlers et deux ou trois entrevues entre M. Hildebrand
et M. Lacoin fils, en vertu de la garantie fournie par M. Hildebrand pour la première cloche pendant deux ans [...],
une transaction a été faite et signée de part et d’autre comme il suit. / «Entre M. le curé de St-Pandelon, d’une part,
et M. Hildebrand, fondeur rue de la Chopinette, n° 13, à Paris, d’autre part, a été dit, convenu et arrêté ce qui suit :
M. Hildebrand a fourni dans le courant d’Avril dernier une cloche du poids de cinq cent huit k[il]os à l’église de St-
Pandelon ; cette cloche a été montée et mise en place par les soins de la fabrique ou de M. le curé de cette église.
Depuis, cette cloche s’est fêlée ou cassée et M. le curé a demandé à M. Hildebrand de la remplacer par suite de la
garantie promise par lui. M. Hildebrand a prétendu et prétend encore que la cloche n’a pas été cassée par son fait mais
par des causes qui ne lui sont nullement imputables, et que par suite il ne devait aucune garantie. Néanmoins, à titre de
transaction, pour la considération de sa maison, et autres causes inutiles à énumérer ici, il s’engage à fournir à l’église
de St-Pandelon dans le mois qui suivra la signature du présent sauf les cas d’accident de fonte, qu’on ne peut prévoir,
une nouvelle cloche à la place de celle cassée, du même poids, autant que faire se pourra, les parties devant se tenir
compte respectivement de la différence en plus ou en moins. / Il payera en outre pour frais de descente de la cloche
cassée une somme de douze francs et pour frais de transport de la cloche neuve de son atelier à la gare de chemin de
fer d’Orléans une somme de cinq francs ; les frais de transport de la cloche cassée de la gare de Dax chez lui seront
également payés par lui. / M. le curé de St-Pandelon moyennant les conditions ci-dessus renonce de son côté à intenter
aucune action contre M. Hildebrand à raison de la rupture de la cloche, et consent en outre à payer les frais de transport
de la nouvelle cloche de la gare de Paris à St-Pandelon ainsi que les frais de la mise en place. […] » On a fait observer à
M. Hildebrand que dans cet acte de transaction il n’y avait pas un mot de garantie pour la nouvelle cloche. Il a répondu
dans une lettre subséquente : je donne garantie pour la nouvelle cloche dans le même temps que pour la première, c'est-
à-dire comme il l’explique lui-même dans la même lettre : je garantis ma cloche pendant deux ans contre la casse par
défaut de bonne confection, et sauf les cas de force majeure. / Les choses ayant été convenues et arrêtées ainsi, les frais
pour le transport et l’installation de la nouvelle cloche ont été :
2° Frais : / Recettes [...] : 183 f. 20. / Dépenses [...] : 192 f. 35. [...] / L’excédant de dépense de 7 f. 15 sera porté dans le
compte annuel à l’article des dépenses imprévues. [...]
3° Cérémonies : La bénédiction de la cloche a été faite par M. l’abbé Lacerenne, prêtre lazariste à St. V[incent] de Pouy
à Dax […]. La cloche a reçu le nom de Marie-Mérentine, le même que Monseigneur Épivent, évêque d’Aire, avait agréé
( ?). Les mêmes parrain et marraine de la première cloche ont été maintenus à celle-ci. Parrain M. Jean Louis Eugène
de Laurens Hercular, chevalier de la légion d’honneur et maire de St-Pandelon, marraine Mme Vve Françoise Dibarrart
d’Etchegoyen, née Caubotte, représentée par Mme de Laurens. / Le présent-procès-verbal […] a été approuvé [...]. »
1888 (16 septembre) : « Délibération relative à l’acquisition de deux cloches neuves. / L’an mil huit cent quatre
vingt huit et le 16 du mois de septembre, le conseil de fabrique s’est réuni au presbytère en séance extraordinaire pour
s’occuper de la grande cloche cassée du 12 Août de la présente année et cherche les moyens de la réparer. / Étaient
présents M. Léon Lacoin maire, Jean-Baptiste Renaud, curé [...]. / Monsieur le curé a rendu compte au conseil des
démarches faites par lui et du résultat de ces démarches au sujet de la susdite cloche. / Les ressources de la fabrique et
de la commune étant nulles, M. le curé s’est adressé d’abord à Mademoiselle Ducros, résidante dans la paroisse, qui
lui a promis mille francs. Il s’est ensuite adressé à Madame Detcheverry née d’Etchegoyen de St-Pandelon, résidante
à Bayonne, qui lui a promis également mille francs. Comptant sur la parole de ces deux dames, et certain qu’elles
ne failliraient pas, Monsieur le curé a écrit alors à Monsieur Crouzet-Hildebrand, fondeur de cloches à Paris, rue de
Sambre-et-Meuse, 13, maison d’où était sorti (sic) la cloche brisée, et lui a demandé ses conditions. Monsieur Crouzet-
Hildebrand a répondu : « 1° Je reprendrai la cloche cassée à 2 francs le kilo. 2° Je fournirai deux cloches neuves, l’une
de 500 kilos et l’autre de 250 kilos environ, à 2 francs 80 centimes le kilo. 3° Le transport de la vieille cloche sera à ma
charge. 4° Le transport des cloches neuves sera à votre charge. » / D’où suit, tous comptes faits :
Recettes et sommes promises et assurées : 2000 francs. / Valeur de la vieille cloche, 494 ko à 2 f. : 988 f. / Dépenses
principales : 2 cloches pesant 750 kilos à 2 f.80 : 2100 f.
[...] Là-dessus, pour sortir au plus tôt de la triste situation où se trouve la paroisse d’être sans cloches, et pour éviter
tout retard, les fêtes de la Toussaint approchant, Monsieur le curé a cru pouvoir accepter les conditions de M. Crouzet-
Hildebrand et commander les deux cloches ci-dessus indiquées qui feront honneur à la paroisse, comptant sur
l’approbation du conseil. Le conseil se déclare bien informé et approuve ce qui a été fait. »
1888 (13 décembre) : « Délibération relative 1° au compte de deux cloches neuves, et 2° à l’acceptation d’un legs fait
par Mme de Gauville. / [Le conseil] a examiné et arrêté le compte des deux cloches fournies par Monsieur Crouzet-
Hildebrand, fondeur à Paris, rue de Sambre-et-Meuse, 13, aux conditions ci-dessus indiquées à la page précédente,
et dont il répond pendant cinq ans à partir du 1er novembre 1888 par où elles ont commencé à sonner (lettre de M.
Crouzet-Hildebrand, 5 7bre 1888). / Recettes [...] : 2981 f 20. / Dépenses [...] : Grande cloche pesant 477 kg, petite
cloche pesant 255 kg, ensemble 732 kg à 2 f. 80 : 2049 f. 60. / 2 battants neufs garnis de leurs cuirs et suspensions : 60
f. / Frais accessoires : / Transport des deux cloches neuves et des deux battants neufs de Paris à Dax : 84 f. 45. / [...]
Bernadet, charpentier à Dax, fourni un mouton pour la petite cloche : 127 f. 25. / Darfo ( ?) forgeron, ferrure complète
pour la petite cloche : 50 f. / Escoubeyron forgeron, déferré, peint et réparé mouton de la grande cloche : 16 f. 30. /
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Marcelin, charpentier de St-Pandelon, consolidé le clocher et remis tout en ordre : 15 f. 40. / Bauzet camionneur de
Dax, transport des deux cloches neuves de la gare de Dax à St-Pandelon et de la vieille cloche de St-Pandelon à Dax et
fait dîner deux membres du conseil de fabrique : 20 f. / Cordes neuves pour les cloches : 8 f. 75. / Dupouy, aidé pour
descendre et monter les cloches : 7 f. / Total des dépenses : 2438 f. 75. / Balance : / Total général des recettes : 2981 f.
20. / Total général des dépenses : 2438 f. 75. / Reste : 542,45. / Les 542 f. 45 de reste seront destinés à faire recouvrir
l’église et le presbytère, et à l’achat d’un ornement noir et d’un drap mortuaire, choses tout à fait indispensables [...]. »
1893 (28 décembre) : « Délibération du conseil de fabrique relative à la construction d’un clocher. / [...] L’église de
Saint-Pandelon est sans clocher ; une mauvaise cabane en planches mal établie au-dessus de la toiture renferme les
cloches. Les habitants de la paroisse et les étrangers trouvent cela affreux et depuis longtemps tout le monde réclame un
clocher. [...] »
_______________________________________________________________________

Annexe 2

Parenté entre les parrains des cloches de 1863 et 1888 (noms en gras et encadrés). Ill. 20144000007NUC2A.

Illustrations

Cloche 1.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001639NUC2A

Cloche 2.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001640NUC2A

Parenté entre les parrains
des cloches de 1863 et 1888.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000007NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Barthélemy (IA40001551) Aquitaine, Landes, Saint-Pandelon
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 5



Aquitaine, Landes, Saint-Pandelon
Ensemble de 2 cloches IM40004213

 

 
Cloche 1.
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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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Cloche 2.
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Parenté entre les parrains des cloches de 1863 et 1888.
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