
Rhône-Alpes, Drôme
Montbrison-sur-Lez
les Clots
église paroissiale Saint-Blaise

Cloche

Références du dossier
Numéro de dossier : IM26000146
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cloche

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : Clocher-mur au-dessus de la façade.

Historique
Cette petite cloche, datée de 1647, provient du prieuré Notre-Dame-des-Eglises et Saint-Blaise, où elle avait été mise en
place durant l'exercice de Robert de Bruyères, prieur.

Période(s) principale(s) : 2e quart 17e siècle
Dates : 1647

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
Eléments structurels, forme, fonctionnement : suspendue
 
Matériaux : bronze fondu au sable, décor en relief
 
Mesures :

pds = 180£Poids approximatif (donné par l'abbé Fillet). Dimensions non prises (inaccessible)

 
Représentations :
symbole ; croix, soubassement

symbole (croix, soubassement) § Le bas de la jupe est orné d'une croix aux extrémités pointues montée sur un soubassement
de 4 marches (relevé de l'abbé Fillet).

 
Inscriptions & marques : date (fondue), inscription (fondue, latin), inscription concernant le destinataire (fondue)
 
Précisions et transcriptions :
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Cloche IM26000146

La date 1647 est inscrite dans un cartouche de part et d'autre du dessin de la croix. Inscriptions sur deux registres, sur le
cerveau, invocation en latin : + IHS* MARIA* SANCTE* BLAISI* ORA* PRO* NOBIS*, au-dessous : IAPARTIENS*
A MOTBRISONT NOBLE ROVBERT DE BRVYERES PRIEVR DVDICT MONTBRISON (inscription relevée par
l'abbé Fillet).

 

État de conservation

mauvais état 

Cloche fêlée et ébréchée.

Statut, intérêt et protection
Cloche antérieure à la Révolution.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Blaise (IA26000089) Rhône-Alpes, Drôme, Montbrison-sur-Lez, les Clots
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