
“ LA REDÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE ET DU LANGAGE DES CLOCHES DES ÉGLISES ”

cours du 24 juin 2006

Dans tous les villages, dans toutes les villes, le son des cloches rythme encore les événements du quotidien. Et

si l’on parle de querelles de clocher, c’est aussi parce qu’on leur prête, à ces cloches, quelques pouvoirs

surnaturels. Pas seulement, comme le croient les petits enfants, parce qu’elles s’envolent à Rome le Vendredi

saint pour ramener des oeufs le dimanche. En Auvergne, près de Billom, des habitants passionnés se sont

penchés sur ce patrimoine. Virginie Fichet et Philippe Évêque.

Leurs voix caressent la campagne depuis des siècles. Et pourtant, rares sont ceux qui se soucient encore

d’elles. Photographe-amateur, Daniel Debost est de ceux-là. Au fil des mois, il a gravi une vingtaine de

clochers à la rencontre de ces vieilles dames de bronze plusieurs fois centenaires. Patrimoine enchâssé dans

leurs clochers haut-perchés, les cloches, objets lithurgiques, ont peu à peu perdu leur fonction citoyenne.

  (Daniel Debost : Photographe-amateur)

　“ On s’attache surtout à leurs fonctions qui ont disparu, quoi ! Qui ont disparu de notre mémoire. Donc

surtout le fait que c’était quelque chose qui rythmait la vie des gens. ”

Sonnerie de l’heure, des offices ou du couvre-feu, dans cette région, elles sonnaient même pour un enfant

abandonné, candidat à l’adoption. Leur langage s’est fondu dans le temps. Professeur d’histoire, Michèle

Mercier recherche cette langue. Clément Pradier la parlait couramment. Et, comme tous ceux de sa génération,

il croyait au pouvoir divin des cloches !

  (Clément Pradier - 80 ans)

　“ Il y avait toujours un habitant qui venait pour sonner la cloche pour éloigner l’orage de grêle. Et il y a

des fois, c’était concluant, quand même ! Il faut reconnaître qu’il y avait bien un petit quelque chose, là ! ”

  (Michèle Mercier : Professeur d’histoire)

　“ Même à une certaine époque, on a interdit de sonner pour la grêle, parce qu’en plus il y avait des conflits

de village. Chaque village donnant contre la grêle, certains disaient : si on a eu la grêle, c’est à cause des

villages qui ont sonné. ”

Des querelles de clocher qui parsèment l’histoire des cloches depuis leur naissance au VIIème siècle, sans

jamais ternir le véritable culte dont elles ont longtemps fait l’objet.

  (Michèle Mercier : Professeur d’histoire)

　“ Elles avaient parfois un prénom. Elles avaient un parrain. Elles avaient une marraine. Elles étaient

baptisées. On les recouvrait d’une aube comme un communiant. ”



Les recherches des habitants du canton de Billom ont révélé des trésors ignorés. À la Révolution, les cloches

devaient être transformées en canons. Mais certaines ont échappé à leur sort cachées par des paroissiens,

comme celle-ci oubliée de tous et retrouvée par hasard dans les ateliers municipaux. Trop bien dissimulée,

peut-être, elle en a perdu son identité. Sans demeure, elle se languit de retrouver un peu de hauteur !


