
Les Cloches

Les cloches sont au nombre de trois, fondues par Perrin Martin. Ces dernières n’ont pas eu un bronze de qualité 
extraordinaire. Cependant ces trois dames, bien que baroques et différentes l’une de l’autre, donnent un 
magnifique Pater Noster qui n’est pas de mauvaise qualité lors du Plenum.

La grosse cloche est baroque, ses écritures sont de qualité et ses décors suffisants, une phrase plutôt drôle y a 
même été rédigée; je vous laisse la découvrir plus bas. Cloche en lancé-franc celle-ci se balance dans le sens 
inverse de ces deux sœurs; à cette époque, il semblait que certaines personnes pensaient que de faire sonner la 
grosse cloche dans un sens, et les autres dans l’autre sens, ne pouvait être que bénéfique et pour une meilleure 
stabilité. Il s’est avéré que cela a l’effet inverse, ceci n’est pas la meilleure installation pour la stabilité du 
clocher, mais rien de dangereux pour ce dernier qui est bien bâti.

La cloche moyenne, tout comme sa grande sœur, est une cloche baroque, ses écritures sont de qualité et ses 
décors suffisants. Celle-ci sonne en lancé-franc également, mais perpendiculairement, un étage plus haut, que sa
grande sœur.

La petite, tout comme ses grandes sœurs, est également une cloche baroque, ses écritures sont de qualité et ses 
décors suffisants. Elle aussi sonne en lancé-franc, parallèlement à la cloche 2, au même étage que celle-ci.

Lors de l’étude des inscriptions, nous apprenons que cette cloche remplace une cloche de 1717 ou 1711, 
probablement fêlée, la date est incertaine, l’accès aux cloches du haut étant assez complexe, et lire dans le noir 
peut nous tromper.

Cloche 1

Je m’appelle Aimé Victorine, je chante le Ré3, pour un poids de 2500 Livres (poids inscrit sur la cloche) et 
1270Kg (poids officiel) , avec un diamètre de 128,8cm.
J’ai été fondue par Perrin Martin à Robécourt Vosges en 1866.





Description

Latin : Ego Vox clamantis in Deserto, dirigate Viam Domini. Vox Domini in Virtute, Vox Domini in 
Magnificentia. Ps 28, 4

Traduction : Je suis la Voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Jean 1, 23. La voix du 
Seigneur dans sa puissance, la Voix du Seigneur dans sa magnificence. Psaume 28,4.

Aimé Victorine je m’appelle j’ai pour parrain Mr Jbte (Jean Baptiste) Aimé Morel Prêtre aux Écorces et Maire 
de cette commune et pour marraine Madame Mélanie Victorine Petit épouse du parrain j’ai été bénite par 
Monsieur l’abbé Pierre Joseph François Xavier Bovin cure de la paroisse sous L’ADtion (L’addition) du dit 
Maire Mr Aime Morel de Mr l’adjoint Victor Mougin et de M.M (Messieurs) les conseillers Constantin Petit 
Louis Mougin Joseph Maillard Victor Jeannerot Zephirin Ligier Marcelin Nappez Justin Prieur et Charles 
Renaud

Monsieur l’abbé Charles Porteret étant curé Doyen à Maiche j’ai été fondu en Juin 1866

Deux mille et cinq cents je pèse
Si me croire tu ne veux

Descend-moi et me repèse
Si me descendre tu peux

Signature : Faite à Robécourt (Vosges) par Perrin Martin en 1866

Note : Ré -11/100

 

 



 

 

 

 

https://lesonneurcomtois.com/dsc_0431/
https://lesonneurcomtois.com/dsc_0432/
https://lesonneurcomtois.com/?attachment_id=2155
https://lesonneurcomtois.com/?attachment_id=2154


 

Cloche 2

Je m’appelle Joséphine Agnès, je chante le Mi3, pour un poids de 893Kg, avec un diamètre de 114,5cm.
J’ai été fondue par Perrin Martin à Robécourt Vosges en 1866.

Description

Latin : Verbum caro factum est et habitavit in nobis (verset de l’Angélus durant lequel on génuflecte). Vespere 
et Mane et Meredie narrabo et annuntiabo . Ps 54 : 18

Traduction : Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous. Jean, 1, 14. Le soir, le matin et le milieu du jour, je 
dis et j’annonce. Psaume 54,18.

J’existe en remplacement d’une bonne con-sœur qui était filleule de Mr François Joseph Bouhelier Pre (Prêtre) 
aux Écorces et de Madame Anne Gabrielle Mairot son épouse et avait été bénite en Novembre 1824 par Mr 

https://lesonneurcomtois.com/dsc_0448/


Pourcellot curé à Maiche Mr ALer (Alexandre) Melchior Jacquot étant maire de la commune Joséphine Agnès 
je me nomme j’ai eu pour parrain Mr Joseph Ferreol (Alexandre) Monnot

PRore (Propriétaire) aux Écorces et pour marraine Madame Anne Agnès Bouhelier son épouse et nièce des 
anciens parrains et marraines de l’ancienne cloche j’ai été bénite par Mr l’abbé Pgfx Boivin curé de la paroisse 
des Écorces M.M : et ME Morel et Victor Mougin et étant maire et adjoint de la commune j’ai été fondue en 
Juin 1866

 

 

 

 

 

https://lesonneurcomtois.com/dsc_0449/
https://lesonneurcomtois.com/dsc_0457/
https://lesonneurcomtois.com/dsc_0450/


 

Signature : Faite à Robécourt (Vosges) par Perrin Martin en 1866

Note : Mi -26/100

Cloche 3

Je m’appelle Caroline Judith, je chante le Fa#3, pour un poids de 681Kg, avec un diamètre de 103,6cm.
J’ai été fondue par Perrin Martin à Robécourt Vosges en 1866.

https://lesonneurcomtois.com/dsc_0438/


Description

Latin : Sonet Vox Tua in auribus meis : Vox enim Tua dulcis. Deus Scientiarum Dominus est. 1 Reg ; 2 : 3

Traduction : Ta voix résonne dans mes oreilles. Ta voix est douce. Cantique des Cantiques, 2, 14. Dieu est le 
Maître des Sciences. Premier livre de Samuel, 2, 3.

Je remplace une petite sœur qui avait eu pour parrain J.cl Mairot et pour marraine Catherine Romain Verdot et 
qui avait été bénite en 1717 ou 1711 sous l’administration paroissiale de Messirs J.F Mairot Prêtres tous les 
trois étant des Écorces.

Je m’appelle Caroline Judith mon parrain à été Mr Charles Joseph Gaume et ma marraine Mademoiselle Marie 
Judith Prieur l’un et l’autre PROPre (Proprietaires) aux Écorces j’ai été bénite sous l’administration municipale 
de M.M Aime Morel Maire de la commune et Victor Mougin adjoint par Mr l’abbé Pgfx Boivin curé de la 
paroisse j’ai été fondue en Juin 1866.

 

 

 

https://lesonneurcomtois.com/dsc_0459/


 

 

 

Signature : Faite à Robécourt (Vosges) par Perrin Martin en 1866

Note : Fa# -4/100

https://lesonneurcomtois.com/dsc_0446/
https://lesonneurcomtois.com/dsc_0439/
https://lesonneurcomtois.com/dsc_0435/


Remerciements:
Je remercie très sincèrement M. L.Rondot Maire de ce bourg pour son accord pour monter et faire sonner les 
cloches exceptionnellement, à mes amis S. Sellas, L. Masson et Mike « Quasimodo Sonneur de Cloches » qui 
m’ont accompagné ce jour, ainsi que leur aide précieuse, ainsi que Dom  » Valdom68  » pour la correction de 
l’article, et Pascal Krafft grand campanologue pour la traduction des phrases en latin ainsi que leurs origines, 
mais aussi pour les poids officiels des cloches.

Soutenu par le village des Écorces

Reportage effectué le 09/06/2018 à 18h00
Le Sonneur Comtois

Mes Sources pour cet article : 

Plaquette disponible dans l’église rédigée par : Jean-Michel Blanchot, avec le concours de l’Abbé Bruno 
Doucet, Michel Dard, Bernard et Louis Faivre et Frédéric Chopard.
De leur Source Archives Paroissiales des Écorces aux Archives Diocésaines de Besançon, Bulletins 
Municipaux, Archives Communales des Écorces, Archives Départementales du Doubs.

Cet article, et mes travaux, sont dédiés à ma famille et mes amis, habitants du village.

https://www.youtube.com/user/valdom68
https://www.youtube.com/user/aurelien999

	Les Cloches
	Cloche 1

	Remerciements:

