
page 1

LES CLOCHES 
AUX MÉES

500ans de la cloche 
de Saint Blaise

LLeess  AAmmiiss  ddeess  MMééeess

bulletin annuel 2022



page 2

Le sonneur énergique à réussi à réveiller les Pénitents pétrifiés, qui reviennent 
honteux à l'office en baissant la tête...

SOMMAIRE

Les cloches aux Mées page  3

Notre Dame de l’olivier page  6

La chapelle des Pénitents page 17

Cloche de l’horloge page 17

Petite cloche à l’intérieur de l’église page 19

Chapelle SaintRoch page 20

 Notre Dame de la Salette page 21

Pensionnat des frères Saint Gabriel page 22

Eglise Saint Blaise du plan des Mées page 22

Sonnerie des cloches page 26

Sonner les cloches à l’église Saint Blaise page 28

Les cloches et le guerre de 19391945 page 29

Quasimodo le sonneur des cloches de ND de Paris page 30



LES CLOCHES DES MÉES
15222022

Cinq centième anniversaire de la cloche
 de l’église SaintBlaise 

 

« O ! cloches qui sonnez tous nos jours de bonheur,

Et qui compatissez à toutes nos douleurs,

De nos années vous avez tissé la trame,

Nos âmes ont vibré au frisson de vos âmes. »               C. Cupers – 1943

L’origine des cloches se perd dans l’obscurité des premières communautés 

humaines.D’abord petite clochette, grelot, pendu au cou d’un animal ou porté par une 

personne pour signaler sa présence, la clochette s’est développée en taille pour devenir 

sonnaille, clarine, en tôle ou en laiton avec la maitrise des techniques d’alliage et de 

fonte des métaux, elle deviendra cloche en bronze dont le son pourra être perçu à 

plusieurs kilomètres pour appeler au rassemblement, pour donner l’alerte, fermer les 

portes de la ville, annoncer le couvrefeu, avertir d’un danger : incendies, orages, crues, 

guerre.

Avec la religion chrétienne, les cloches dans les monastères rythment la vie de la 

communauté, puis se sont perchées dans les clochers pour accompagner la population 

villageoise.

La tradition chrétienne rapporte que ce serait Paulin, évêque de Nole qui, au début du 

Vème siècle aurait utilisé les premières cloches en bronze dans son église. La ville de 

Nole se trouve en Italie dans la province de Campanie, autour de Naples, où les 

fabricants de cloches étaient réputés, de là leur nom latin de «  campana  » qui a été 

rapidement supplanté, vers le VIème siècle, par un mot d’origine irlandaise «  cloc  » 

devenu par la suite cloche. Mais l’appellation latine «  campana  » est restée 

dans,campanier (sonneur de cloches), art campanaire, campanile, campaniforme,…et 

dans le provençal « campano ».

Au MoyenÂge, les procédés de fonderie s’étant perfectionnés, des cloches de grandes 

tailles sont fabriquées pour les cathédrales et les églises. Les fouilles archéologiques de 

NotreDame du Bourg à Digne, ont mis à jour une fosse pour fabriquer une ou plusieurs 

cloches à la fin du XIIème siècle.

Le plus souvent les cloches sont en bronze, c’estàdire un alliage de cuivre (78 à 80%) et 

d’étain (18 à 20%), que l’on nomme plutôt airain. La température pour fondre l’airain est 

de 1180° C. 
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Le son des cloches agrémente et rythme la vie quotidienne : offices religieux,l’Angélus, 

(prière de l’ange adressée à Marie lors de l’Annonciation), sonné trois fois par jour 

(matin, midi et soir). Les fêtes religieuses selon leur importance mettent en branle une ou 

plusieurs cloches. Les événements familiaux joyeux : baptêmes, mariages sont annoncés 

par les cloches sonnées à la volée, ainsi ils sont partagés avec toute la communauté 

villageoise. Plus tristement, le tintement du glas au son profond, lent, lugubre, annonce la 

mort. (Voir page 26 : La sonnerie des cloches)

Le son des cloches, est la voix de Dieu, comme cela est inscrit sur plusieurs cloches des 

Mées (Vox Domini, Vox Dei), traduisant «  la puissance attribuée par nos pères à ces 

airains sacrés, celle de mettre en fuite les démons et en même temps de conjurer la 

foudre, les orages, la gelée, les épidémies. »  (1)(Voir ciaprès la cloche de 1522 à l’église 

SaintBlaise et sa fonction protectrice.)

De nombreuses cloches en France se nomment « Sauveterre », comme à Forcalquier ou 

Peyruis. Lorsque l’orage menaçait, le sonneur actionnait la cloche ce qui devait éloigner 

la foudre. Ainsi à Peyruis :

« Quand louniouen rabia davalo de Tourdau

   Quand l’uiau e loutron rajon sus louvilagi

  Pichoun, sourtenlèou, fèsbranda mon matau

  Subran n’en veirès plus la grèlodins l’oùragi. » (2) 

  Quand le nuage furieux dévale de Tourdau (colline audessus de Peyruis) – Quand 

l’éclair et le tonnerre font rage sur le village – Petit, sortons vite, agite mon battant – 

Rapidement il n’y aura plus de grêle dans l’orage.

À Lurs également, même si elle ne porte pas le nom de « Sauveterre », la cloche bénie en 

1894 a aussi cette fonction.  

 « Jour de malur ! quand veirai la chavano

   Coungriadins l’èrseitron e seisuiau,

   Fouertcridaraidavanslouniéu que plano :

   Pregas, que luenlèu s’esvarteloumau. » (3) 

Jour de malheur  ! quand je verrai l’orage – 

Provoquer dans l’air ses tonnerres et ses 

éclairs  Fort je crierai devant le nuage qui 

plane :  Priez, que loin s’en aille le mal.

Cette croyance médiévale s’est perpétuée 

jusqu’au début du XXème siècle malgré 

l’évidence de son inefficacité et l’interdiction 

nationale en cas d’orage, de sonner à la volée 

en l’absence d’équipement parafoudre. Il y a 

même eu des accidents, le sonneur de cloche 

ayant été foudroyé.

Les cloches peuvent aussi être dédiées à un 
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saint, saint Pierre, pour la cloche 

de 1609 dans le campanile,sainte 

Brigitte et sainte Barbe pour la 

cloche de 1522 au Plan des Mées, 

ou à la Vierge Marie pour la cloche 

de 1884.

La cloche partageant la vie des 

hommes et des femmes de la 

communauté est presque 

assimilée à une personne. On la 

baptise avec solennité, on lui 

donne un prénom, un parrain, une 

marraine,et pour la décrire, les 

termes sont semblables à ceux 

caractérisant une personne. Elle 

a,une voix, un cerveau, un front, 

des oreilles, une bouche, une langue,  une épaule, un dos, une panse, une jupe ou une 

robe. (Voir dessin)

La période révolutionnaire a vidé les clochers, ne laissant guère qu’une cloche par 

village ou par hameau. Tout au long du XIXème siècle les paroisses vont s’employer à 

remettre des nouvelles cloches, les fonderies marseillaises Baudoin et aussi Maurel 

seront très sollicitées pour la région provençale.

La fierté du curé est d’avoir un clocher bien garni, le curé des Mées est satisfait lorsque 

son clocher comporte huit cloches, même si celles de 

l’étage inférieur ne sont que très peu utilisées.

À la fin du XVIIIème siècle, au moins sept cloches 

sonnaient dans la commune des Mées.

Trois cloches dans le clocher de NotreDame de 

l’Olivier, une cloche à la chapelle SaintRoch (environ 

55kg), une cloche à la chapelle des Pénitents qui se 

trouve à la GrandRue (environ 27 kg), une cloche à 

l’horloge rue du Rocher, et la septième à l’église 

SaintHonorat au Plan des Mées.
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NOTREDAME DE L’OLIVIER

    Au XVIIIème siècle, il est fait mention de trois cloches dans le clocher de NotreDame 

de l’Olivier. Une grosse (environ 800kg et diamètre environ 1 mètre) et deux plus petites.

  1781  « (…)La grosse cloche de cette paroisse s’étant dérangée, ils ont été obligés de 

faire réparer et raffermir le bois d’icelle. (…) » (4)

  1782 – « (…) Nonobstant toutes les réparations qui avaient été parcidevant faites aux 

cloches de cette paroisse, elles s’étaient encore dérangées au point qu’on ne pouvait 

plus les faire sonner et les mettre en branle sans danger imminent de les faire tomber du 

clocher. (…) »(5)Quelques réparations sont faites.

 1788 – « (…) Ces dernières années il a été fait à la grosse cloche de la paroisse de cette 

ville diverses réparations. (…) cette même cloche s’étant à nouveau dérangée dans le 

courant de l’année dernière, Mr les administrateurs d’alors, Mr les Maire, Consuls actuels 

très portés à croire ainsi que le public, que les ouvriers qui avaient fait les susdites 

réparations, plus désireux d’y revenir souvent que jaloux de les faire d’une manière 

solide et durable n’y avaient pas travaillé avec toute la bonne foi que l’on devait attendre 

d’eux. (…)

Les réparations à faire à ladite cloche étaient de peu d’importance et consistaient 

principalement à changer un cercle en fer qui était au bras de ladite cloche et qui était 

cassé, vu l’approche des fêtes solennelles de Pâques, Mr les Maire et Consuls se sont 

déterminés à faire faire cette réparation dans l’espoir qu’elle suffira pour donner à ladite 

cloche toute la solidité dont elle peut avoir besoin et que la communauté ne sera pas 

exposée de longtemps à y revenir. (…) Ils ont chargé Claude Barlatier maçon et Louis 

Agnel maréchal à forge de cette ville de travailler à ladite réparation. » (6) 

 La réparation sera payée par moitié par la communauté et moitié par le Chapitre de 

Sisteron. 

 1790 –«  (…)Le Conseil considérant néanmoins que les réparations et particulièrement 

celle du clocher deviennent chaque jour plus urgentes, vu que de trois cloches, deux sont 

hors d’usage, a cru qu’il était de son intérêt de ne pas différer plus longtemps de 

procéder à ces dernières réparations, qu’ayant dans le moment une occasion favorable 

de faire refondre la cloche, attendu qu’il se trouve un ouvrier sur les lieux qui d’après les 

certificats qu’il a exhibés parait être très en état de faire cet ouvrage à la satisfaction du 

public, qui d’ailleurs ne demande qu’un prix assez modique et bien inférieur à celui que 

coûterait la dite réparation si on était obligé d’appeler un ouvrier qui faisait un voïage 

exprès, ne manquerait point d’exiger une indemnité et peutêtre un prix bien audessus 

de celui convenu avec Pierre Valeton, actuellement dans cette ville. (…)

La première cloche étant mal assise sur son affût, il est dangereux de la mettre en volée 

sans qu’au préalable on ait soin de la raffermir, que la seconde est fêlée, cassée et 

page 6



entièrement hors d’usage et doit être refondue, et que la troisième cloche son battant est 

fêlé. (…) » (7) 

La communauté passe alors une convention avec «  Pierre Valeton fondeur en grande 

fonderie de la ville de Mande dans le Gévaudan, que ce dernier s’oblige de refondre la 

seconde cloche qui est cassée qui est au clocher de cette paroisse, de la descendre du 

dit clocher, de la remonter et mettre en branle le tout à son risque péril et fortune et que 

même dans le cas qu’après la refonte d’icelle elle vint à se casser, le dit Valeton s’oblige 

de la refondre de nouveau sans que la communauté lui soit de rien tenue. Ladite cloche 

sera pesée en présence des Sieurs Maire et Officiers municipaux à mesure que le Sr 

Valeton l’aura faite descendre et il faira en sorte, en la jetant en fonte, qu’il reste le moins 

de matière que faire se pourra et le restant s’il y en a, appartiendra à la communauté qui 

sera tenue des fournitures en fer et en bois seulement pour l’affût après qu’elle aura été 

fondue. Les Sr Maire et Officiers municipaux s’obligent et promettent de lui compter la 

somme de deux cents livres qu’il ne touchera cependant qu’après que la cloche aura été 

mise en place en état de sonner, vérifiée et reconnu qu’elle a été fondue suivant les 

règles de l’art, sauf à la communauté tous les droits contre le chapitre de Sisteron, 

prieur décimateur pour ladite réparation. (…) Fait aux Mées le 28 mai 1790. » (8)

Les travaux ont bien été réalisés, le 2 juillet 1790, c’est inscrit sur le registre des 

délibérations  :«  Il y a mandat pour le Sr Valeton de 200 livres,  » et le 8 août 1790 la 

communauté paye « 1 livre 4 sous pour combler le trou où l’on avait fondu la cloche. »La 

communauté rétribue également Baile tonnelier et Louis Agnel maréchalferrant pour 

leur travaux réalisés à cette occasion.

La tourmente révolutionnaire modifie les choses. Les cloches sont réquisitionnées pour 

leur bronze.

 1793 –«   Nous Maire et officiers municipaux de la commune  des Mées, certifions et 

attestons qu’en exécution de la loi du 23 juillet dernier, nous aurions fait descendre les 

cloches qui sont dans l’étendue de notre commune, au nombre de quatre et le tout à la 

réquisition et en présence des 

citoyens Gaspard Isoard cadet 

et JeanPierre Liautaud, 

commissaires délégués par le 

citoyen Isoard ; ayant ce pouvoir 

des membres du comité de salut 

public de la Convention 

Nationale  ; et après avoir 

détaché les matières de fer qui 

étaient annexées aux dites 

cloches, nous les avons pesées 

l’une après l’autre, et il s’est 

trouvé que les deux qui dépendaient de la paroisse dite NotreDame de l’Olivier a pesé la 
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quantité de 24 quintaux 42 livres poids de table( 1 livre pèse environ 400g, un quintal est 

de 100 livres, soit environ 980 kg) ; et le fer qui était attaché aux 4 cloches, la quantité de 

3 quintaux 77 livres même poids (soit environ 150 kg)  ; et que celle dépendant de la 

chapelle SaintRoch s’est trouvée peser la quantité de 1 quintal 36 livres ( soit environ 55 

kg)  ; celle de la chapelle des Pénitents s’est trouvée peser 66 livres (soit environ 27 

kg). » (10)

La chapelle des Pénitents se trouvait à la Grand Rue, à côté de l’ancienne mairie. Vers 

1794, elle est vendue comme bien national à Mr Alphand qui l’a transformée en 

habitation. 

La troisième cloche, (celle de 1609) qui était la plus grosse est restée dans le clocher, 

« pour pouvoir sonner le tocsin en cas d’incendie. » (11)

La cloche de l’horloge, datant elle aussi de 1609, se trouvant dans le clocherarcade rue 

du Rocher, n’a pas été descendue, elle était utile pour l’horloge.

De même s’il y avait une cloche à l’église SaintHonorat, elle n’a pas été enlevée, le 

certificat n’en fait pas mention, elle était nécessaire pour les appels. C’est certainement 

la cloche de 1522 qui se trouveactuellement dans le clocher de l’église SaintBlaise aux 

Petits Camps.

De 1793 à 1852,il n’y a qu’une seule cloche, la grosse cloche de 1609, dans le clocher de 

l’église des Mées. En 1852 le clocher est surélevé pour y loger l’horloge. Un campanile 

en fer forgéest construit, on y place la cloche de l’horloge sise à la rue du Rocher.

De nouvelles cloches sont rajoutées en 1857, 1860, 1861, 1896.Il y a depuis 1896 sept 

cloches dans le clocher de NotreDame de l’Olivier, quatre à l’étage supérieur, trois à 

l’étage inférieur. Depuis de nombreuses années (vers 1960), les trois cloches de l’étage 

inférieur ne sont plus reliées à des cordes pour les mettre en branle ou agiter le battant, 

et restent complètement silencieuses.

Les Cloches dans le clocher de NotreDame de l’Olivier 
actuellement

• Etage supérieur
Cloche nord

Marie  Geneviève1609 / 1884« La grande cloche »

Diamètre 108 cm, hauteur 58 cm, attaches 12 cm.

Inscription : 

1ère ligne :    SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS  (Sainte Marie priez pour nous)

2ème ligne :         MARIE  GENEVIEVE

3ème ligne  : M. RICHAUD ELIE MAIRE, M. AUBERT CURE, M. AYZA VICAIRE, MM. GUIS, 
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VALON, AUBERT, TOURNIAIRE FABRICIENS

4ème ligne  : PARRAIN  ROMAN FREDERIC MARIEPANCRACE, ANCIEN MAGISTRAT, 

MARRAINE  Mlle FORTOUL MARIE GENEVIEVE

5ème ligne  : J’AI ETE FONDUE EN 1609, REFONDUE 

AUX MEES PAR EUGENE BAUDOIN FONDEUR A 

MARSEILLE  1884

Motif  décoratif : un Christ en croix

Mouton en bois marqué  : BODET  2007 étant une 

réparation récente.

Il est fort possible que l’invocation « Sancta Maria ora 

pronobis » inscrite sur la cloche ait été une reprise de 

l’inscription primitive de la cloche de 1609 refondue. 

«  La cloche principale des Mées est une des 

meilleures que l’on connaisse au jugement de tous les 

fondeurs qui l’ont entendue. Elle a été faite en 1609, on 

la croit généralement du poids de 800 kg soit 20 quintaux. Une ancienne tradition porte 

qu’elle a été fondue aux Mées et que la bourgeoisie du pays jeta un grand nombre de 

pièces en argent dans la matière qui devait servir à la confectionner, ce qui explique 

naturellement la bonté de cette cloche.

En 1816, le mouton ou joug était en si mauvais état qu’au moment où on la faisait tourner 

pour annoncer une fête, elle se détacha du clocher et tomba par terre sans qu’il en 

résultât aucun malheur soit pour le sonneur soit pour la cloche ellemême.

Cette cloche fut fêlée en 1883 pendant qu’on sonnait la grandmesse du dimanche de la 

FêteDieu, fête patronale de la ville.

Mr Aubert, curédoyen des Mées de 1881 à 1884, ouvrit une souscription pour la refonte 

de cette cloche. Ce travail fut fait sur place par Mr Baudoin fondeur à Marseille dans le 

courant de l’année 1884. 

La bénédiction eut lieu le 26 octobre 1884 et fut faite par Mr Aubert curé assisté de Mr 

Colomb, aumônier du Pensionnat et de Mr Ayza vicaire. La cloche avait été suspendue au 

milieu du chœur de l’église et l’ornementation était d’une élégance remarquable. On 

donna à cette cloche les noms de Marie Geneviève. Le parrain a été Mr Roman Frédéric, 

ancien juge de paix à Digne, natif  des Mées. La marraine Mlle Marie Geneviève Fortoul, 

aujourd’hui(en1906) Madame de Gibergues, petite fille de Mr Taxil Alexandre Martin en 

son vivant fabricien bienfaiteur de la paroisse des Mées. »(11)

« La population de cette ville avait été très émue par l’accident qui l’a privée pendant de 
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longs mois de la sonnerie de 

sa belle cloche. Grâce au zèle 

industrieux et infatigable de 

son vénéré pasteur, à la 

sympathie dont l’entourent ses 

paroissiens, et à 

l’empressement généreux 

avec lequel ils ont répondu à 

son appel, l’accident a été 

heureusement réparé.

La cloche refondue sous les 

yeux des habitants avides 

d’assister à un spectacle si 

intéressant pour eux, a été 

bénie solennellement dimanche 26 

octobre au milieu du concours le 

plus empressé, par Mr le curé

doyen, délégué de Mgr l’Evêque 

pour cette cérémonie. Le pasteur a, du haut de sa chaire, fait parler éloquemment cette 

cloche, témoin depuis trois siècles de la foi et des vertus de nos ancêtres. La quête, faite 

par le parrain et la marraine, l’un et l’autre représentant de l’une des plus anciennes 

familles du pays, a été abondante. Tout dans cette fête, vraiment populaire, a contribué à 

réjouir le pasteur et à raviver chez les paroissiens le sentiment religieux qui parait 

sommeiller quelques fois, mais qui dans d’heureuses circonstances se réveille et produit 

les fruits les plus consolants. » (12)

 * Un fabricien est un membre du Conseil de Fabrique qui est une assemblée de religieux 

et de laïcs chargée de pourvoir aux frais du culte, d’entretenir l’église et les chapelles de 

la paroisse. Le curé et le maire en sont membres de droit.

*Marie Geneviève Fortoul est la fille de Charles Fortoul, Maitre de Requêtes au Conseil 

d’État, Conseiller général des BassesAlpes, il s’est marié aux Mées le 21 octobre 1861 

avec Marie Alexandrine Antoinette Taxil, fille d’Alexandre Martin Taxil (17981871) notaire 

aux Mées. Marie Geneviève épousera ensuite Pierre Marie de Gibergues. 

* Frédéric Marie Pancrace Roman est né aux Mées le 12 mai 1809, il a été Conseiller de 

Préfecture et ensuite juge de paix, à Riez puis à Digne où il termine sa carrière. Chrétien 

actif, très attaché à son village natal il fait partie des généreux donateurs pour l’église 

des Mées, il est également prodigue avec l’église de Digneville où il réside. En 1846 il 

fonde à Digne une Conférence de Saint Vincent de Paul pour le soulagement des 

indigents, dont il fut le président pendant 42 ans. Célibataire, il décède à Digne le 31 

mars 1889, il est enterré au sanctuaire de NotreDame du Laus (05).

page 10

Bénédiction de la cloche "Marie"pour le clocher de la 
cathédrale <notreDame du bour à Digne,qui n'avait 
aucune cloche,le 13 septembre 2012



Cloche ouest
JoséphinePauline  1857 

Diamètre 86 cm, hauteur 75 cm, attaches 15 cm.

Inscription : 

1ère ligne :  LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES LAUDATE EUM OMNES POPULI 

( Louez le Seigneur toutes les nations, louezle tous les peuples – [Ps 117/1] )

2ème ligne :  JOSEPHINE PAULINE

3ème ligne : DON DE M M. SALVATOR, ESMIEU CURE, GAYDE ET PICON, PRETRES DES 

MEES ET JULES GAYDE

4ème ligne  :  FABRICIENS DES MEES M M. TAXIL MAIRE, GAYDE PRESIDENT, J. BRUN 

TRESORIER, L. BRUN, J. BAROU

5ème ligne  : PARRAIN M. J. DE MIEULLE SALVATOR ANCIEN OFFICIER DE LA MARINE 

ROYALE, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

6ème ligne  : MARRAINE Mme PAULINE DE CUMONT EPOUSE DE M J. DE MIEULLE 

SALVATOR

7ème ligne  :  EUGENE, EMILE BAUDOIN FONDEUR A MARSEILLE  1857Motif  décoratif  : 

Marie ayant Jésus sur le bras 

Mouton assez réduit.

«  En juin 1857, Mr Esmieu curé acheta à Marseille la seconde cloche qui avec les 

accessoires, c’estàdire :  joug, battant, coussinets, frais de pose, a coûté près de 2 200 

francs. La bénédiction eut lieu le 7 juin 1857, devant la petite porte de l’église par l’abbé 

Gayde président de la Fabrique et prêtre des Mées, assisté de M. l’abbé Picon également 

des Mées, curé de Montlaux, avec les musiciens de la ville et au milieu d’une foule 

immense. Le parrain a été M. de Mieulle, neveu de M. François Etienne Salvator qui avait 

donné 1 000 francs pour la cloche, représenté par M. Taxil des Mées. La marraine Mme 

Pauline de Cumont, épouse de Mieulle, représentée par Mme Honorine Clément. Elle a 

été baptisée sous l’invocation de Saint Joseph, patron de M. Taxil, et de Sainte Pauline 

patronne de Mme Clément.

Elle pèse avec le battant et les coussinets près de 12 

quintaux (soit environ 480 kg, diamètre environ 0,86 mètre). 

On a donné à cette dernière une épaisseur extraordinaire 

afin de mieux l’harmoniser avec l’ancienne dont l’épaisseur 

est de 8 centimètres.» (11)

 * François Étienne Salvator ( 1760 1850), avait légué par 

testament du 9 mars 1847 une somme de 1  000 francs à la 

Fabrique pour l’achat d’une cloche, son neveu, Joseph de 

MieulleSalvator s’est chargé de réaliser ce souhait.
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Cloche sud
Joséphine – Amélie  Charlotte   1896

Diamètre 72 cm, hauteur 61cm, attaches 12cm.

Inscription :

1ère ligne : VOX DOMINI IN VIRTUTE   (La voix du Seigneur est puissante  [Ps. 29 :4] )

2ème ligne : JE ME NOMME JOSEPHINE AMELIE CHARLOTTE

3ème ligne : J’AI POUR PARRAIN Mr JOSEPH ROMAN ET POUR MARRAINE Mlle AMELIE 

CHARLOTTE DE BIGAULT DE CASENOVE

4ème ligne : L’AN 1896 ME VIT NAITRE

Ligne 5 : M. P. JUGY ETANT MAIRE, M. ADRIEN 

REYNAUD CURE 

 Texte provençal : 

                         DE VOUSTE CURA AUBERT

                         SIEU LA VOUAS E LOU DOUN

                         SERVES BÈN LOU BOUON DIÈU

                        VAQUI TOUT SOUN SERMOUN

(De votre curé Aubert – Je suis la voix et le don 

–

 Servez bien le Bon Dieu – Voilà tout mon 

sermon.)

Ligne du bas  :  EUGENE BAUDOIN FONDEUR 

A MARSEILLE 

Motifs décoratifs  : Marie «  l’Immaculée  » d’un 

côté, de l’autre saint Joseph

Mouton métallique.

C’est la cloche qui sert à l’horloge, elle est frappée par un marteau extérieur, elle est fixe.

« La cloche de l’horloge, donne le La et se trouvait parlà accordée avec les autres. Du 

                               La fonderie Baudoin à Marseille

Au tout début du XIXème siècle, les frères Baudoin, Eugène et Émile, ont une 
fonderie à Marseille. Tout au long du XIXème siècle, des cloches provenant de 
leur atelier sont installées dans de très nombreux clochers de Provence et du 
Languedoc.
Si la fonderie était à Marseille, la maison Baudoin pouvait aussi faire des 
déplacements et fondre la cloche sur place, comme cela a été fait aux Mées en 
1884 pour refondre la grosse cloche fêlée.
Après la guerre de 19141918, la fonderie Baudoin arrête sa spécialité des 
cloches et les descendants, Richard et Charles s’orientent vers la fabrication 
de moteurs à essence ou diesel pouvant équiper toutes sortes de machineries 
(bateaux, machines agricoles, engins de chantier, pompes, …).
L’entreprise prospère, se transforme en Société des Moteurs Baudoin et 
évolue en s’adaptant aux exigences du temps.
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temps de Mr le curé Esmieu, on la sonnait aux grandes solennités, mais on ne pouvait 

que la tinter, tandis que les quatre autres étaient mises en branle. » (11)

 * Amélie Charlotte de Bigault de Casenove est la sœur de Joseph Adrien de Bigault de 

Casenove maire des Mées de 1900 à 1903. 

Cloche est
Victoire – Anna – Félicie   1896 

Diamètre 55cm, hauteur 47 cm, attaches 9 cm.

iInscription :

1ère ligne : VOX DOMINI IN MAGNIFITENTIA   ( La voix du Seigneur dans sa magnificence 

– [ Ps 29/4 ] )

2ème ligne :  JE M’APPELLE VICTOIRE ANNA FELICIE

3ème ligne  :   J’AI POUR PARRAIN M L’ABBE 

THEOPHILE ROUX VICAIRE DES MEES ET POUR 

MARRAINE Mlle ANNA ROUX

4ème ligne : JE SUIS NEE EN L’ANNEE 1896 ET C’EST 

A M. VICTOR AUBERT ANCIEN CURE QUE JE DOIS 

DE VIVRE

5ème ligne  : M. P. JUGY ETANT MAIRE, ADRIEN 

REYNAUD CURE

  Texte provençal en quatre lignes :             

QUAN SOUNARAI LOU CLAR DEI MORT                     

CRESTIAN AGUÈS UNO PREGUIERO                    

PER LOU BOUN PREIRE AUBERT QUE DORT

EI LAI DINS VOUSTO SANTO TERRO

(Lorsque sonnera le glas des morts – Chrétiens ayez une prière – Pour le bon Père 

Aubert qui dort – Làbas dans votre sainte terre.)

Ligne du bas :  EUGENE BAUDOIN FONDEUR A MARSEILLE

Motifs décoratifs : saint Joseph, Marie, le Christ. 

Mouton métallique

«  En 1896, les deux cloches en acier furent remplacées par deux cloches en bronze. 

Elles sortent des ateliers de Mr Baudoin de Marseille et sont dues à la libéralité de feu Mr 

Aubert, curé de la paroisse, qui a laissé pour cet achat une somme de 1 000 francs. La 

bénédiction eut lieu le 20 octobre 1896, elle fût faite par Mr Reynaud curédoyen. Les 

parrains et marraines de ces deux cloches furent, de la grande (diamètre environ 0,705 

mètre, poids environ 210 kg): Joseph, le fils de Mr Paul Roman d’Aix et Mlle Marie Amélie 

de Casanove  ; de la petite (diamètre environ 0,53 mètre, poids environ 85 kg)  : Mr 

Théophile Roux vicaire et Mlle Anna Roux sa sœur. 
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Les deux cloches anciennes furent placées dans les embrasures inférieures pour céder 

leur place aux deux nouvelles. » (11)

« Dimanche, cette paroisse était en fête. Deux nouvelles cloches, dues à la libéralité du 

regretté M. le chanoine Aubert, ancien curé, devaient recevoir les bénédictions dans 

l'église avant d’aller rejoindre leurs aînées.  La cérémonie était fixée à 2 heures. Bien 

avant cette heure, l'église était comble comme aux jours des fêtes les plus solennelles. 

M. le Vicaire général Pellissier, qui présidait, adresse tout d'abord aux paroissiens une 

allocution pleine de tact et d'onction, où il retrace la mission des cloches. Puis, par une 

délicate attention et pour graver dans le cœur des fidèles le souvenir de leur curé, 

déclinant l'honneur de procéder à cette bénédiction, il le transmet à M. le Doyen. Un 

nombreux clergé était dans le chœur, autour des cloches placées sur un trépied 

admirablement bien orné. 

Très heureux le choix des parrains et marraines, c’est tout ce qu'il nous est permis de 

dire. Le caractère de l’un des parrains et la modestie de tous nous commandent le 

silence et arrêtent au bout de notre plume des éloges bien mérités, mais qu'à notre 

grand regret nous sommes contraints de taire.

Grand était le   recueillement de l'assistance pendant la récitation des prières 

liturgiques, et manifeste la joie de tous quand, la bénédiction terminée, ces cloches, pour 

la première fois, ont résonné sous les voûtes de l'antique église des Mées. Le chant d'un 

cantique de circonstance a été exécuté avec beaucoup de goût par les choristes de la 

paroisse. Après la bénédiction du Très Saint Sacrement donnée par M. Pellissier, M. le 

Doyen a remercié M. le Vicaire général, les prêtres et la population. Puis, rappelant le 

souvenir du regretté donateur, il a récité, conjointement avec les fidèles un De profundis 

pour le repos de son âme.

Puissent maintenant ces cloches, en envoyant vers le ciel leurs joyeuses envolées, 

retentir dans le cœur des enfants de Dieu et leur rappeler le chemin de l'église. » (13)

• Etage inférieur
Cloche nord

Henriette – Angèle   1861
Cloche acier    Diamètre 72 cm, hauteur 60 cm, attaches 12 cm.

Inscription une seule ligne : 

JACOB  HOLTZER       ACIERIES  D’UNIEUX

(Unieux est une commune de la Loire tout proche de Saint

Étienne, où Jacob Holtzer avait son usine.)

Motif  décoratif  : une croix sur le manteau et des étoiles dans la 

ligne d’inscription

Mouton bois.
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« La troisième cloche fut achetée en juillet 1861, elle n’est pas comme les deux autres en 

bronze, mais en acier fondu, matière qui coûte la moitié moins que le bronze.

Elle fut bénit le 29 septembre 1861 par M. le chanoine Féraud, natif  des Mées, assisté de 

M. Isoard curédoyen de SaintEtienne. Le parrain a été M. Joseph Marie Eugène Roman, 

natif  des Mées, conservateur des hypothèques à Aix. La marraine, Mlle Henriette Angèle 

Roman sa sœur. » (11)

 * Joseph Marie Eugène Roman est né aux Mées en 1801, (frère ainé de Frédéric Marie 

Pancrace Roman) et Henriette Angèle Roman est sa sœur. 

Cloche sud
Adèle –Thérèse  1860

Cloche acier    Diamètre 58 cm, hauteur 48 cm, attaches 10 cm.

Aucune inscription ni marque, aucune décoration.

Mouton bois.

  "Pour compléter le carillon projeté par Mr le curé Esmieu, cette 

cloche est aussi en acier, elle fut achetée dans le courant de 

l’année 1860.

La bénédiction, faite par M. l’abbé Gayde, président de la Fabrique, 

eut lieu le 15 août 1860, la cloche était suspendue au milieu du 

sanctuaire, en face du maitreautel et surmontée d’un joug factice, 

ornée de fleurs avec élégance. Le parrain a été M. Joseph Brun 

trésorier de la Fabrique, la marraine Mme Richaud, née Richier, 

dont les prénoms Adèle et Thérèse ont été imposées à la cloche.

     La cloche principale donne le Sol. (1609/1884)

     La seconde donne le Si. (1857)

     La troisième donne le Ré. (1861)

     La quatrième donne le Sol d’en haut. (1860)

Ainsi on avait un accord parfait. » (11)

 * Adèle Thérèse Richier est l’épouse de Jean Pierre Richaud (Les Mées1802 – 1884), 

maire des Mées en 1837.

   Les cloches en acier fondu de Jacob Holtzer. 
          

Jacob Holtzer naît en Alsace en 1802, son père est maître de forges, il forge des 
lames de sabres et de baïonnettes. Il est âgé de treize ans lorsque son père 
décède, peu de temps après il rejoint un de ses cousins forgeron à SaintÉtienne. 
Vers 1825, avec ce dernier ils créent une fabrique d’acier. En 1842 ils se séparent 
et chacun monte son entreprise. Jacob Holtzer développe et améliore les 
techniques de production d’acier. En 1857, il se lance, entre autres, dans la 
fabrication de cloches en acier. Elles connaissent ainsi un succès rapide dû à leur 
prix, nettement inférieur à celles en bronze, et jouissent de la modernité. 
Cependant, les cloches en bronze retrouveront assez rapidement la préférence.
C’est le cas des deux cloches des Mées, achetées en 1860 et 1861, au tout début 
de l’apparition de ces cloches en acier. Elles seront remplacées en 1896 par des 
cloches en bronze.
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Cloche est
Anne  Marie 1864

     Selon l’abbé Sébastien, et en accord avec le millésime qu’elle porte,1864, date de la 

construction du clocher de la chapelle, cette cloche pouvait appartenir à la chapelle des 

Pénitents et de la Congrégation.

Diamètre  60 cm, hauteur 50 cm , attaches 10 cm.

Inscription : 

1ère ligne : VOX  DOMINI IN MAGNIFITENTIA  

 (La voix du Seigneur dans sa magnificence. [ Ps. 29/4] )

2ème ligne : PARRAIN . CESAR FABRE .MARRAINE . ANNE MARIE DURAND

Les lettres de cette deuxième ligne ne sont pas moulées mais gravées, le N de parrain 

est inversé.

3ème ligne : ŒUVRE DU PATRONAGE  DIRIGE PAR Mr LYON

 Sous cette ligne, dans un cartouche en forme de croissant est 

inscrit :

                 Brevet d’invention et de perfectionnement sans garantie 

du gouv.

4ème ligne : T. MAUREL FONDEUR A MARSEILLE  1864

Motifs décoratifs : entre la première ligne et la seconde, une frise 

de feuillage, Crucifix, Marie, Joseph et Jésus.

Mouton métallique sur lequel est inscrit  :  T. MAUREL  Fondeur 

Mécanicien  Breveté  Marseille 

«  C’est dans une de ces embrasures inférieures qu’a été placée la petite cloche de la 

chapelle de la Congrégation après sa démolition en 1896. Cette cloche porte le nom de 

Marguerite» (??) (11)

Dénomination surprenante, cela ne correspond pas à l’inscription que nous avons lue sur 

la cloche. Estce bien celle de la chapelle des Pénitents  ? De plus, le parrain et la 

marraine, l’œuvre du patronage, ne semblent pas se rattacher à des personnes méennes. 

Estce une cloche récupérée par un curé méen ? Le doute demeure.

La fonderie Toussaint Maurel à Marseille

Autre entreprise de fonderie marseillaise au XIXème siècle, la fonderie Toussaint 
Maurel. Elle a eu, sembleil, une production moindre que Baudoin, mais 
nombreuses sont en Provence les cloches provenant de son atelier.
Toussaint Maurel, fabricant de moutons métalliques, avait innové en modifiant le 
système de fixation de la cloche au mouton  ; il supprime les anses et fixe la 
cloche directement au mouton à l’aide de forts boulons et écrous.
Toussaint Maurel, outre les cloches, a fondu plusieurs statues en bronze.
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La chapelle des Pénitents et de la Congrégation

     Construite pendant les années 1820 et 1821 pour la Confrérie des Pénitents des 

Mées sous le vocable de NotreDame de l’Annonciation, elle se trouvait à l’ouest de ce 

qui est aujourd’hui la Place de la République. En 1835 elle est mise à la disposition de la 

Congrégation des Femmes et des Filles. Quelques aménagements lui sont apportés en 

1844, en 1845, puis en 1862, en 1864 un clocher lui est ajouté, pour y installer une 

cloche. Audessus du clocher est placée une statue en pierre de la Vierge de 

l’Espérance qui se trouve aujourd’hui sur un mur du cimetière.  De construction fragile 

et gênante pour l’agrandissement de la place, cette chapelle est démolie en 1896. 

Les trois cloches de l’étage inférieur ne sont plus utilisées.

Cloche de l’horloge – 1609
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Elle se trouve en haut du campanile en fer forgé. Elle était déjà la cloche de l’horloge 

lorsque celleci se trouvait rue du Rocher. Elle porte comme inscription :

«  + IHS MARIA SANCTE PETRE ORA PRO NOBIS 1609  » 

(Jésus, Marie, Saint Pierre priez pour nous 1609.)

Actuellement, elle n’est plus en service. C’est la cloche sud de l’étage supérieur 

qui,reliée à l’horloge, sonne les heures. 

Du fait de sa position, nous n’avons pas pu l’approcher pour relever ses mesures. 

(Photos fournies par Philippe Argant chef des services techniques.)

Au vu de sa dédicace et de son ancienneté, cette cloche a pu appartenir à l’une ou 

l’autre des deux chapelles saint Pierre se trouvant sur la commune avant d’être utilisée 

pour l’horloge.
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Petite cloche à l’intérieur de l’église – 1645

    Dans le chœur de l’église NotreDame de 

l’Olivier, sur le côté droit, au niveau de la porte de 

la sacristie, légèrement en hauteur, sur un support 

métallique se trouve une petite cloche.

Diamètre 20cm, hauteur 18 cm, avec un mouton en 

bois, elle est actionnée par une cordelette.

Au sommet de la cloche, sur une ligne :

JESVS  MARIA  1645

La robe est décorée de deux croix, dont une avec Jésus crucifié.

C’est une cloche de sacristie, définie ainsi : « Petite cloche suspendue près de la porte 

d’une sacristie, que le servant de messe actionne dès que le prêtre en sort, pour avertir 

qu’un office va être célébré. »(14)

                                                          

Au printemps 1927, certaines cloches de NotreDame de l’Olivier ont besoin de quelques 

réparations. La mairie demande à une entreprise spécialisée (la fonderie de cloches 

Paccard), de faire un rapport sur l’état des cloches et un devis des travaux à exécuter.

Le rapport mentionne, « Le clocher des Mées possède 4 cloches, savoir :

  La 1ère, diamètre 1m,085, poids env. 800kg, tonalité FA Dièze(assez élevé 1/7).

  La 2ème, diamètre 0m,86, poidsenv. 380kg, tonalité SI (juste).

  La 3ème, diamètre 0m,705, poids env. 210kg, tonalité DO Dièze (juste).

  La 4ème, diamètre 0m,530, poids env. 85 kg, tonalité FA Dièze (légèrement élevé).

Toutes ces cloches sonnent ‘‘à battant rétrograde’’, mais on ne les dresse pas.

La première cloche est très dure à sonner. Cela provient de ce que les coussinets sont 

usés, et surtout parce que les tourillons ont du jeu et qu’ils ballottent. La cloche n’est 

plus de niveau et coince d’un côté. Le joug en bois, très lourd, n’est plus droit, mais tout 

de côté. Toutefois il est en bon état. Pour que l’on puisse sonner cette cloche 

normalement sans danger et avec 

facilité, il faut changer les tourillons et 

coussinets, mettre la cloche sur billes 

et réajuster le joug en taillant du côté 

opposé à celui où la cloche penche.

La deuxième cloche a le joug en très 

mauvais état  ; il est fendu, bien 

vermoulu. Aussi, il apparaît comme 

indispensable de le changer et de le 

remplacer par une monture métallique. 
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La troisième cloche, pour pouvoir la sonner du bas du clocher, il est proposé d’y adapter 

une roue de sonnerie. Toutefois, pour que la corde tombe bien perpendiculairement et 

passe dans les divers trous des voûtes du clocher, il y aura lieu de tourner ladite 

cloche. » (15)

Les réparations nécessaires sont effectuées en septembre. La quatrième cloche devait 

être en bon état car elle ne subit aucune réparation. 

CHAPELLE SAINTROCH
Viviane 2005

    Bien que non baptisée officiellement, et le 

prénom non gravé dans le bronze, cette cloche a 

été voulue et offerte avec tant d’affection pour 

cette chapelle par Théo et Viviane Mees, qu’elle 

témoignera dans le temps decette amitié, et 

mérite amplement de porter son nom.

La chapelle SaintRoch avait une cloche jusqu’en 

1793 où elle est descendue pour récupérer le 

bronze. Elle pesait un quintal et trentesix livres 

soit environ 55 kg.

Le clocherarcade est resté vide jusqu’en 2005 où Viviane et Théo Mees de Rheden aux 

PaysBas, venus chaque année, depuis 1990, dans le village homonyme de leur nom de 

famille et enthousiasmés par l’accueil amical qu’ils ont reçu, ont décidé, le 27 avril 2005, 

pour les 25 ans de l’association «  Les Amis des Mées  », d’offrir une cloche pour la 

chapelle SaintRoch. Cette cloche provient de la fonderie néerlandaise Eijsbouts à Asten.

Elle a un diamètre de 39 cm et pèse 21 kg, elle porte comme inscription :

« EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT  ANNO MMI PRIORIS AD INSTAR » 

(Eijsbouts à Asten m’a fait en l’année 2001, à l’image d’une précédente.)
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CHAPELLE  DE  NOTREDAME  DE  LA  SALETTE

Marie – Joséphine– Jeanne

« La construction de cette chapelle a commencé en mars 1862 et la bénédiction a lieu le 

28 septembre de la même année. La cloche est béniele 19 septembre 1878, à laquelle on 

a donné le nom de Marie Joséphine Jeanne. Le parrain a été M. Charles Fortoul, ancien 

maitre des requêtes et Chevalier de la Légion d’Honneur, la marraine Mme Marie Fortoul, 

née Taxil son épouse assistée de Mlle Joséphine Fortoul leur fille. » (11)

Diamètre : 50 cm, hauteur 42 cm, attache 10 cm.

La cloche porte comme inscription sur la face avant :

Première ligne :                                  V. M. J

Deuxième ligne :             MARIA    JOSEPHA   JOANNA

Troisième ligne :       MAGNIFICATE   DOMINUM   MECUM

Ce qui signifie  : Première ligne  :  (nous n’avons pas trouvé encore de signification 

précise, peutêtre Vox MariaJesus ? La voix de Marie et de Jésus ?)

Deuxième ligne : Marie, Joséphine, Jeanne.

Troisième ligne  : Magnifiez ou Glorifiez le Seigneur avec moi, ou, Avec moi glorifiez le 

Seigneur.

Sur la face opposée tout en haut :    D. O. M

 Ce qui signifie :  Deo Optimo Maximo, Dieu très grand très bon.

Les lettres figurant sur la cloche sont gravées, 

et non moulées lors de la fonte de la cloche. Ce 

qui indique que c’est une cloche standard, 

fondue à l’avance, sur laquelle il est possible de 

graver le texte que l’on souhaite.

Le mouton d’une hauteur de 40 cm est en fonte, 

sa largeur au niveau de l’axe est de 60 cm. Elle 

est actionnée par balancement en tirant sur une 

corde.

 * Charles Fortoul (Digne 1826 Paris 1911)s’est marié aux Mées le 21 octobre 1861 avec 

Marie Alexandrine AntoinetteTaxil(fille du notaire Alexandre Taxil des Mées),Joséphine 

est leur fille.
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           PENSIONNAT DES FRÈRES DE SAINTGABRIEL

    Construit de 1836 à 1837 pour l’immeuble et de 1890 à 1891 pour la 

chapelle.

Un petit clocheton surmontait la toiture, une cloche était à l’intérieur pour 

régler la vie des pensionnaires et les offices. Lorsque le bâtiment a été 

achetépar la municipalité,en 1965, pour le transformer en salle des fêtes, la 

cloche n’y était déjà plus.

         ÉGLISE  SAINTBLAISE  AU  PLAN  DES  MÉES

Cette église construite entre 18721875 grâce à des donations importantes de la famille 

RaibaudL’Ange, est bénie en mai 1875. Son clocher contient trois cloches.

Cloche nord
Henriette – Charlotte   1875    

 Hauteur : 74 cm, Diamètre : 87 cm, elle n’a pas de anses ou oreilles, elle est fixée par 

une collerette avec boulons et écrous directement sur le joug métallique. 

Elle porte comme inscription sur sept lignes :

       SIT  NOMEN  DOMINI  BENEDICTUM           (Béni soit le nom du Seigneur)

                HENRIETTE  CHARLOTTE

        BAPTISEE  PAR  M LOUIS  ISNARD  CURE  DU  PLAN  DES  MEES

               M ADOLPHEHENRI RAIBAUD L’ANGE DONATEUR

        MARRIANE (sic) Mme CHARLOTTE DE LATANEEPse RAIBAUD L’ANGE

       PRESIDENT DE LA FABRIQUE ET ADMINISTRATEUR DU LIEU M HENRI

                           RAIBAUD L’ANGE DE PAILLEROLS

                          T. MAUREL  FONDEUR  A  MARSEILLE   1875

Elle possède deux décorations, une Vierge et un Christ en 

croix

 * Adolphe Henri RaibaudL’Ange demeurant à Marseille est 

le frère cadet de Henri RaibaudL’Ange,le propriétaire de 

Paillerols, directeur de la FermeEcole, Adjoint délégué du 

Plan des Mées, Président de la Fabrique, époux de Charlotte 

de Latané 
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Cloche sud
Marie  Thérèse – Marcelle 1896

Hauteur 68 cm, oreilles 12 cm, diamètre 75 cm.

Elle porte comme inscription sur trois lignes :

                             EGO  SUM  VOX  DEI                   (Je suis la voix de Dieu)

                       MARIE  THERESE  MARCELLE

        EUGENE  BAUDOIN  FONDEUR  A  MARSEILLE   1896

   Les anses portent des têtes d’angelots, le collet est 

décoré de feuillages, trois figurines ornent les flancs : 

l’Immaculée, Saint Joseph, le SacréCœur de Jésus. 

Deux frises circulaires décorent sa robe, la supérieure, 

avec des rameaux de laurier croisés et arqués, 

l’inférieure, avec un motif  de deux figures humaines 

affrontées, chevelues, ailées et aux jambes de plumes 

en largesvolutes.

C’est la cloche de l’horloge,de ce fait, elle est fixe, un 

marteau la frappe sur la robe, elle possède aussi un 

battant actionné par une corde.

Le joug est métallique, petit, sans contrepoids, car 

elle est immobilisée.

Pour cette cloche, une souscription avait été lancée, 

elle est clôturée fin juin 1889. L’annonce disait que les 

souscripteurs de 50 francs au moins auraient leur nom 

gravé sur la cloche. 

  Rien n’est spécifié sur cette cloche, mais à la vue des prénoms qu’elle porte, cette 

cloche a dû être offerte par Marcel Brassier de Jocas dont l’épouse est MarieThérèse 

Depieds. Marcel Brassier de Jocas est le nouveau propriétaire du domaine de Paillerols, 

dont il a hérité à la mort de son oncle Henri RaibaudL’Ange décédé l’année précédente, 

en 1895.En offrant une cloche il marque son arrivée à Paillerols et complète l’œuvre de 

son oncle.

Cloche ouest
Brigitte  Barbara 1522

Hauteur 55 cm, oreilles 12 cm, diamètre 66 cm.

Elle porte comme inscription sur trois lignes :

  +LAN MCCCCCXXII + IHS AUTEMTRANCIENSPERMEDIUMMILLORUMIBAT

                (+ L’an 1522 + Jésus passant au milieu d’eux allait son chemin)  (Luc 4/30)

   +S BREGIDA ORAPRO[N]OBIS + S BARBARA ORAPRONOBIS + AVE MARIA +
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                                                N manquant

            (+ Sainte Brigitte priez pour nous + Sainte Barbe priez pour nous + Salut Marie +)

                         PUEYMOYSON ( ? ? ?)

      Cette troisième ligne est décorée par endroits de portions de frise de pampres de 

vigne et de croix.

 Elle possède deux battants, un libre 

et un relié à la corde.

Cette cloche est remarquable par 

son ancienneté, elle n’était pas 

signalée, nous l’avons découverte 

lors de cet inventaire. Elle vient 

enrichir la courte liste des cloches 

des XVème et XVIème siècles que 

compte notre département.

Au vu de son ancienneté, il est fort 

possible que ce soit la cloche de 

l’église SaintHonorat que l’on a 

transportée dans le nouveau clocher 

en 1875.

L’inscription qu’elle possède mérite 

quelques explications. Ce verset 

correspond à un passage de 

l’Évangile de saint Luc, lorsque 

Jésus étant venu à Nazareth (le 

village où il a été élevé), après avoir 

enseigné dans la synagogue est pris 

à partie, malmené par des 

personnes qui le contestent, faisant 

dire à Luc  : «  Aucun prophète ne 

trouve accueil dans sa patrie, (…)puis ils le jettent hors de la ville et le mènent jusqu’à un 

escarpement de la colline pour le précipiter en bas, mais Jésuspassant au milieu d’eux, 

allait son chemin.  » (Luc, 4/29,30) Miraculeusement Jésus est protégé du péril par la 

force divine. Les hommes ne peuvent rien contre lui. Ce verset se retrouve sur plusieurs 

cloches du XVIème siècle (16)  ; lorsqu’elle sonne, la cloche est la voix de Dieu (Vox 

Dominiou Vox Dei, comme cela est inscrit sur plusieurs de nos cloches). Le son de la 

cloche fait fuir le mal, repousse «  les effets de la foudre et les autres malheurs dont le 

démon voulait frapper les hommes. » (17)

Sainte Barbe qui est mentionnée sur la cloche, est la patronne des artificiers, des 

artilleurs, des mineurs, des pompiers …, elle est évoquée lors des orages pour apporter 

sa protection. Sainte Brigitte, elle aussi protège les maisons de la tempête, des périls. En 
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Irlande, d’où était originaire sainte Brigitte, encore actuellement, des petites croix de 

sainte Brigitte, faites en jonc, sont accrochées dans les maisons pour les protéger des 

démons, des malédictions, des incendies, des intempéries.

Cette cloche était de fait la protectrice de la communauté.

NOTES

Observations, relevés des dimensions, photos, réalisés par nousmêmes in situ sauf pour 

la cloche du campanile, photos fournies par Philippe Argant, ancien directeur des 

services techniques de la mairie. Nous remercions vivement, Gérard Paul, maire des 

Mées, Philippe Argant exdirecteur des services techniques aujourd’hui retraité, Michel 

Barruol son successeur, qui tous, ont facilité notre accès aux clochers et aux cloches et 

nous ont permis de mener à bien cette étude.

(1) Le Blant Edmond, D’un verset de Saint Luc inscrit sur quelques cloches d’église, dans 

Bulletin monumental, tome 59, 1894, p. 244. En ligne.

(2) Le Sauveterre ou la cloche miraculeuse de Peyruis, Henri Bérard, carte postale vers 

1910.

(3) Extrait du chant composé par le curé Ripert de Lurs en 1894, dans Bénédiction de la 

cloche « Julie Antoinette », Lurs (B.A), Imp. Crest, Forcalquier 1895.

(4) Délibération du Conseil Municipal des Mées du 9 septembre 1781.

(5) Délibération du Conseil Municipal des Mées du 5 novembre 1782.

(6) Délibération du Conseil Municipal des Mées du 13 avril 1788.

(7) Délibération du Conseil Municipal des Mées du 27 mai 1790.

(8) Recopié dans le registre des Délibération du Conseil Municipal des Mées à la suite de 

la délibération du 27 mai 1790.

(9) Délibération du Conseil Municipal des Mées, août 1790.

(10) Archives Municipales Les Mées.

(11) Notes sur la paroisse des Mées, 1906 – 1907, Abbé Sébastien, Manuscrit, Archives 

Diocésaines.

(12) Semaine Religieuse du Diocèse de Digne, 1884, p. 523. Archives Diocésaines.

(13) Semaine Religieuse du Diocèse de Digne, n°39, 24 septembre 1896, p. 615616.

(14) Thésaurus de la désignation des objets mobiliers, sous la direction de P. Vergain, mis 

en ligne le 30042014, Ministère de la Culture, p. 80. 

(15) Archives Municipales Les Mées.

(16) Le Blant Edmond, D’un verset de Saint Luc inscrit sur quelques cloches d’église, 

dans Bulletin monumental, tome 59, 1894, p. 247. En ligne.

(17) Le Blant Edmond, D’un verset de Saint Luc inscrit sur quelques cloches d’église, 

dans Bulletin monumental, tome 59, 1894, p. 249. En ligne.
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Sonnerie des cloches

La majorité des paroisses, hormis les toutes petites, ont, au moins deux cloches 

dans leur clocher, une grosse et une plus petite. En variant les façons de sonner l’une ou 

l’autre cloche, avec le tintement (on agite le battant), la volée (balancement de la cloche), 

et la rapidité ou l’espacement des coups, on obtient un code que les paroissiens 

connaissent, ce qui leur permet d’être informés, ou de leur rappeler la vie de la 

communauté paroissiale. Ainsi sont 

annoncés tout au long de l’année liturgique 

les fêtes, célébrations, offices, décès, …

 Ces «  codes campanaires  » peuvent se 

ressembler d’une paroisse à l’autre, mais ne 

sont pas forcément identiques, ils sont 

différents dans les grandes villes car il y a de 

nombreuses cloches, dans les cathédrales et 

les jours de fête on sonne les cloches à la 

volée, on carillonne...

  L’Angélus est sonné trois fois par jour, 

matin, midi et soir avec la grosse cloche.

  Les jours ordinaires, la messe est sonnée 

trois fois. Le premier par une suite de coups 

non interrompus, précédés et terminés par 

un coup distinct, une demiheure avant 

qu’elle commence ; le second, par une suite 

de coups non interrompus, précédés et 

terminés par deux coups distincts, un quart 

d’heure avant qu’elle commence ; le dernier, 

par une suite de coups non interrompus, précédés et terminés par trois coups distincts. 

On annonce de cette manière les exercices de la paroisse que l'on juge à propos 

d'annoncer trois fois, on se sert à cet effet de la grosse cloche.

Le premier, le second et le dernier, sont les termes courants pour désigner les trois 

appels sonnés toutes les demiheures ou les quartd’heures avant la messe.

Le dimanche on sonne la grandmesse également trois fois mais avec les deux cloches, 

et on met une heure d'intervalle entre le premier et le dernier.

Pour les vêpres, on les annonce comme la grandmesse, le premier une heure avant le 

dernier.

On annonce le dimanche le samedi soir à l'Angelus avec les deux cloches.

 Les grandes fêtes sont annoncées le jour précédent à l'Angelus de midi etdu soir par les 

deux cloches qu'on met en branle.
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Aux baptêmes des garçons, on sonne neuf coups lents et autant de précipités.

Aux baptêmes des filles on sonne sept coups lents et autant de précipités.

Le départ du SaintViatique (lorsque le prêtre se rend chez un paroissien très malade 

pour lui administrer les derniers sacrements) est annoncé par douze coups lents de la 

grosse cloche, de trois coups en trois coups.

Pour les décès, on sonne le glas (louclar en provençal) au moyen des deux cloches à 

intervalles assez espacés. Pour un homme, un coup avec la petite cloche et trois coups 

avec la grosse, cela trois fois. Pour une femme, un coup avec la petite cloche et deux 

coups avec la grosse, cela trois fois. Pour un enfant, quand c'est un garçon, comme pour 

un homme mais après avoir 

sonné trois fois, on sonne 

neuf coups de la grosse  ; 

quand c’est une fille, 

comme pour une femme 

mais après avoir sonné trois 

fois, on sonne neuf coups 

de la grosse.On le répète à 

tous les Angelus avant 

l'enterrement. Lors de la 

messe d’enterrement, on 

sonne le glas lors de 

l’entrée du corps dans 

l’église.À la fin de la messe, 

on sonne à nouveau le glas 

jusqu’à ce que le corps soit 

sorti de l’église.

 (D’après le coutumier de la 

paroisse de Château

Arnoux, manuscrit de l’abbé 

Colomb, 1875, archives de 

la paroisse, relevé par 

André Lombard et Michel Heymès.)

L’annonce par les cloches était courante jusque vers 1960 1970. Au cours des années 

suivantes, avec l’évolution des pratiques religieuses, avec l’électrification de la mise en 

mouvement des cloches, les sonneries se sont modifiées.
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Sonner les cloches à l’église Saint Blaise

     Jusque dans les années 1950 – 1960, pour les sonneries importantes : angélus, glas, 

et autres célébrations, le sonneur attitré, le sacristain ou le prêtre accomplissait cette 

tâche. Pour la messe dominicale, les sonneries du premier, du second et du troisième, 

(de quart d’heure en quart d’heure avant la messe, pour annoncer celleci), étaient 

effectuées par les enfants de chœur, qui avaient entre neuf et onze ans (avec soutanelle 

rouge et surplis banc, pas toujours à la bonne taille, et un peu usés), désignés pour servir 

la messe. Ils s’acquittaient de cette manœuvre avec bonheur, 

sonner les cloches était un plaisir que l’on ne partageait pas 

volontiers. 

Notre paroisse était le Plan des Mées, à l’église Saint Blaise 

aux Petits Camps et c’est là que nous faisions notre service, 

quelquefois, pour des messes particulières nous allions aux 

Mées, et les choses se passaient à peu près de la même façon, 

mais, il y avait plus de cloches : six ou sept, à Saint Blaise, il n’y 

en avait que trois. 

À l’heure précise, que nous indiquait le prêtre, nous allions, à 

deux ou trois servants, vers la petite porte qui donnait accès à 

la pièce basse du clocher. C’était assez sombre, et là au 

travers de trous pratiqués dans le plancher supérieur, 

pendaient deux cordes et un filin. Les cordes raccordées aux 

deux cloches pour les mettre en branle, étaient difficiles à tirer, 

le filin relié au battant de la troisième cloche ne pouvait que la 

faire tinter et cela sans effort même si on le faisait très rapidement. Nous saisissions 

chacun une corde, là il n’y avait pas de code à respecter, il fallait que les cloches soient 

entendues dans tous les environs. Notre fonction était de tirer de toutes nos forces 

d’enfants sur les cordes pour que la sonnerie soit intense et puissante. Une des cordes 

actionnait la grosse cloche au son lourd et profond, et lorsqu’elle était mise en branle, 

dans son retour, en s’agrippant à la corde, elle nous emportait dans les airs. Dans ce bas 

du clocher les rires des jeunes sonneurs qui s’en donnaient à cœurjoie, étaient couverts 

par la résonnance du vacarme des cloches qui envahissait tout le volume intérieur du 

clocher. En cours de sonnerie, nous échangions de corde pour que chacun puisse 

bénéficier de l’envol magique par la grosse cloche. Chaque sonnerie durait environ trois 

ou quatre minutes, parfois un peu plus pour les grandes fêtes (les Rameaux, Pâques, 

Pentecôte, …).

Vers 1970 sont apparus des mécanismes électriques permettant d’actionner 

automatiquement les cloches. Un tableau électrique a remplacé les cordes  ; en jouant 

sur un interrupteur et une minuterie, les cloches exécutent la sonnerie souhaitée.
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                             Les cloches et la guerre de 1939 – 1945

      En 1940, le plan économique de Goering pour subvenir aux besoins de métaux non 

ferreux de l’Allemagne, prévoyait la saisie massive des cloches dans les pays d’Europe 

occupés. L’Allemagne,la Belgique, les PaysBas, la Tchécoslovaquie, sont les principaux 

touchés avec environ 60 à 80% des cloches saisies. Le Danemark, la Norvège, le 

Luxembourg et la France seront largement épargnés. La France n’aura que 3 à 4% de ses 

cloches prélevées. Les seuls départements où des cloches ont été descendus des 

clochers, sont la Moselle, les Haut et BasRhin, le Nord et le PasdeCalais, car ils sont 

directement sous l’autorité Allemande.

En France cette décision d’utiliser les cloches « rencontre une double opposition. D’une 

part, le Commandement militaire Allemand en France pense que cela augmenterait la 

résistance à l’Occupation et entrainerait pour les Allemands un fort accroissement du 

cout financier et militaire du maintien de l’ordre en France. S’y oppose aussi le 

Gouvernement du Maréchal Pétain, car il veut continuer à bénéficier de l’appui de 

l’Église de France. »

En compensation le Gouvernement Français décide de livrer des statues en bronze plutôt 

que les cloches.En 1941 est créé pour la France un « Commissariat à la mobilisation des 

métaux non ferreux, qui dans chaque département établit une Commission spécifique 

chargée de choisir les statues en bronze et autres objets d’art à conserver et celles à 

livrer aux fonderies. (…)

Ainsi, la volonté Vichyste de s’appuyer sur 

l’Église et en revanche d’effacerde nombreux 

monuments commémoratifs républicains, 

oriente la destruction vers la statuaire en 

bronze et sauvegarde les cloches. »

Le 9 janvier 1942 le préfet des BassesAlpes 

avertit le maire des Mées que le buste de 

Pasteur sur le monument qui lui est dédié et 

celui de Marianne sur la fontaine de la place, 

seront enlevées comme métaux non ferreux 

par le Groupement d’Importation et de 

Répartition des Métaux afin de les livrer à la 

fonderie. Le 3 avril 1942, le préfet réaffirme 

l’enlèvement par l’entreprise Mugnani à 

Marseille (ADAHP 116/2 5 D 55 1942)

D’après un article de Bernard Richard :« Les 

cloches de France sous la seconde guerre 

mondiale », publié dans « Patrimoine Campanaire », N° 69, 2012, Bulletin de la Société 

Française de Campanologie.

Coche de Fouillouse criblée de balles
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QQUUAASSIIMMOODDOO  llee  ssoonnnneeuurr  ddee  cclloocchheess  

ddee  NNoottrreeDDaammee  ddee  PPaarriiss..  

((……))  ««  CCee  qquu''iill  aaiimmaaiitt  aavvaanntt  ttoouutt  ddaannss  ll''ééddiiffiiccee  mmaatteerrnneell,,  ccee  qquuii  rréévveeiillllaaiitt  ssoonn  ââmmee,,  ccee  qquuii  llee  

rreennddaaiitt  ppaarrffooiiss  hheeuurreeuuxx,,  cc''ééttaaiieenntt  lleess  cclloocchheess..  IIll  lleess  aaiimmaaiitt,,  lleess  ccaarreessssaaiitt,,  lleeuurr  ppaarrllaaiitt,,  lleess  

ccoommpprreennaaiitt..  DDeeppuuiiss  llee  ccaarriilllloonn  ddee  ll''aaiigguuiillllee  ddee  llaa  ccrrooiissééee  jjuussqquu''àà  llaa  ggrroossssee  cclloocchhee  dduu  

ppoorrttaaiill,,  iill  lleess  aavvaaiitt  ttoouutteess  eenn  tteennddrreessssee..  LLee  cclloocchheerr  ddee  llaa  ccrrooiissééee,,  lleess  ddeeuuxx  ttoouurrss,,  ééttaaiieenntt  

ppoouurr  lluuii  ccoommmmee  ttrrooiiss  ggrraannddeess  ccaaggeess  ddoonntt  lleess  ooiisseeaauuxx,,  éélleevvééss  ppaarr  lluuii,,  nnee  cchhaannttaaiieenntt  qquuee  

ppoouurr  lluuii..  CC''ééttaaiieenntt  ppoouurrttaanntt  cceess  mmêêmmeess  cclloocchheess  qquuii  ll''aavvaaiieenntt  rreenndduu  ssoouurrdd,,  mmaaiiss  lleess  mmèèrreess  

aaiimmeenntt  ssoouuvveenntt  llee  mmiieeuuxx  ll''eennffaanntt  qquuii  lleess  aa  ffaaiitt  llee  pplluuss  ssoouuffffrriirr..

IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  lleeuurr  vvooiixx  ééttaaiitt  llaa  sseeuullee  qquu''iill  ppûûtt  eenntteennddrree  eennccoorree..  ÀÀ  ccee  ttiittrree,,  llaa  ggrroossssee  

cclloocchhee  ééttaaiitt  ssaa  bbiieennaaiimmééee..  CC''eesstt  eellllee  qquu''iill  pprrééfféérraaiitt  ddaannss  cceettttee  ffaammiillllee  ddee  ffiilllleess  bbrruuyyaanntteess  

qquuii  ssee  ttrréémmoouussssaaiitt  aauuttoouurr  ddee  lluuii,,  lleess  jjoouurrss  ddee  ffêêttee..  CCeettttee  ggrraannddee  cclloocchhee  ss''aappppeellaaiitt  MMaarriiee..  

EEllllee  ééttaaiitt  sseeuullee  ddaannss  llaa  ttoouurr  mméérriiddiioonnaallee  aavveecc  ssaa  ssooeeuurr  JJaaccqquueelliinnee,,  cclloocchhee  ddee  mmooiinnddrree  

ttaaiillllee,,  eennffeerrmmééee  ddaannss  uunnee  ccaaggee  mmooiinnss  ggrraannddee  àà  ccôôttéé  ddee  llaa  ssiieennnnee..  ((……))  DDaannss  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  

ttoouurr  iill  yy  aavvaaiitt  ssiixx  aauuttrreess  cclloocchheess,,  eett  eennffiinn  lleess  ssiixx  pplluuss  ppeettiitteess  hhaabbiittaaiieenntt  llee  cclloocchheerr  ssuurr  llaa  

ccrrooiissééee  aavveecc  llaa  cclloocchhee  ddee  bbooiiss  qquu''oonn  nnee  ssoonnnnaaiitt  qquuee  ddeeppuuiiss  ll''aapprrèèssddîînneerr  dduu  jjeeuuddii  aabbssoolluu  

(( jjeeuuddiissaaiinntt,,  ttrrooiiss  jjoouurrss  aavvaanntt  llee  ddiimmaanncchhee  ddee  PPââqquueess)),,  jjuussqquu''aauu  mmaattiinn  ddee  llaa  vviiggiillee  ddee  

PPââqquueess..  QQuuaassiimmooddoo  aavvaaiitt  ddoonncc  qquuiinnzzee  cclloocchheess  ddaannss  ssoonn  sséérraaiill,,  mmaaiiss  llaa  ggrroossssee  MMaarriiee  

ééttaaiitt  llaa  ffaavvoorriittee..  »»  ((……))

VViiccttoorr  HHuuggoo,,  NNoottrreeDDaammee  ddee  PPaarriiss,,  LLiivvrree  IIVV,,  cchhaappiittrree33..
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