
Pays de la Loire, Vendée
Le Mazeau
Bourg
rue de l' Eglise

Cloche

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000850
Date de l'enquête initiale : 2023
Date(s) de rédaction : 2023
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cloche

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2023, A, 275
Emplacement dans l'édifice : Dans le clocher, au sommet du beffroi

Historique
Cette cloche est probablement celle baptisée le 8 décembre 1898, jour de la bénédiction de l'église. Cette cloche, réalisée
par le fondeur Astier, de Nantes, reçut alors les prénoms suivants : Marie Noëmie Emilie Honorine Louise. Elle eut pour
parrain Emile Desmier et pour marraine Marie Noëmie Chaigneau, d'Arçais, tous deux bienfaiteurs de la paroisse.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Dates : 1898 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Astier (fondeur de cloches, attribution par source, ?)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Nantes (?)

Description

Eléments descriptifs

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

La cloche pèse 300 kgs et sonne le si.

 
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Références documentaires

Documents d'archive

• Archives paroissiales de Benet. 1909-1965 : registre des délibérations du conseil curial du Mazeau.
Archives paroissiales de Benet. 1909-1965 : registre des délibérations du conseil curial du Mazeau.

Illustrations

La cloche au sommet du beffroi.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20238500063NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église du Mazeau (IM85000839) Pays de la Loire, Vendée, Le Mazeau
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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La cloche au sommet du beffroi.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2023
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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