Aquitaine, Landes
Montsoué
Boulin
Église paroissiale Saint-Laurent de Boulin

Cloche (n° 1)
Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006988
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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 écart
Emplacement dans l'édifice : clocher

Historique
Le livre de comptes de la fabrique de Boulin comporte deux entrées en rapport avec le paiement de cette cloche, qui fut
livrée avant le 7 octobre 1857 par le fondeur montois Jacques Narcisse Tourmeau, dit Tourmeau fils. Le 24 décembre de
la même année, Tourmeau recevait la somme de 65,50 francs, sans doute le solde du coût total.
Le parrain, l'avocat Arnaud Siméon Castandet (1802-1877), fut président du tribunal de première instance de Saint-Sever,
puis procureur impérial près le même siège, et prit sa retraite, précisément, en décembre 1857. Il fut aussi conseiller
général de l'arrondissement de Saint-Sever de 1848 à 1871. Il possédait le château de Malembit à Montsoué, dont hérita
sa fille Marie (1840-1921), épouse du magistrat et maire de Toulouse Théophile Huc (lui-même frère du célèbre lazariste
Évariste Huc).
Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1857 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jacques Narcisse Tourmeau (fondeur de cloches)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Arnaud Siméon Castandet
Lieu d'exécution : Aquitaine, 40, Mont-de-Marsan

Description
Cloche suspendue, de volée ; tintement par actionnement électrique ; couronne d'anses usuelle ; mouton en fonte de fer,
à quatre brides boulonnées ; battant en poire, en fer.
Eléments descriptifs
Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
Matériaux : bronze
Mesures :
Dimensions non prises.
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Représentations :
croix
Croix ornementale à rinceaux sur le vase.
Inscriptions & marques : dédicace (fondu, incomplet), signature (fondu, incomplet)
Précisions et transcriptions :
Dédicace (en deux lignes sur le vase supérieur ; lecture incomplète, une seule face a pu être approchée) : PARRAIN
M. ARNAUD SIMEON CASTANDET PROCUREUR IMPERIAL MARRAINE [...] / [...] JEANNE ET MARIE [...]
DESSERVANT HENRI DEZEST. Signature (sous la croix du vase ; lecture incomplète) : [...] FILS FONDEUR.

État de conservation
partie remplacée
Mouton moderne.

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

Références documentaires
Documents d'archive
•

Livre des comptes, des recettes et dépenses de la fabrique de l'église de Boulin (1848-1880).
années 1857 et 1859
Archives communales, Montsoué

•

Inventaire des biens dépendant de la fabrique (1906).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 24/3

Liens web

• Notice d'Arnaud Siméon Castandet dans la base Léonore : http://www2.culture.gouv.fr/public/
mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_98=PRENOMS&VALUE_98=%27Arnaud
%27&NUMBER=62&GRP=0&REQ=%28%28%27Arnaud%27%29%20%3aPRENOMS
%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM

Annexe 1
Extraits du livre de comptes de la fabrique de Boulin concernant la livraison d'une cloche en 1857
(AC Montsoué)
1857 : "Le 26 août. Reçu de Lafauquille pour la cloche... 5,00. / Le 7 8bre. Pour transport de la cloche... 5,00. / Le 24
Xbre. Payé à Mr Tourmeau pour la cloche... 65,50."
1859. "Le 26 mai. Réparation à la cloche... 7,00."
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Illustrations

Détail de la dédicace
sur le vase supérieur.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184000392NUC2A

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184000390NUC2A

Détail de la croix sur le vase
et de la marque du fondeur.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184000391NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent de Boulin (IA40001622) Aquitaine, Landes, Montsoué, Boulin
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.

IVR72_20184000390NUC2A
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 et de la marque du fondeur.

IVR72_20184000391NUC2A
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 dédicace sur le vase supérieur.

IVR72_20184000392NUC2A
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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