
Zoom sur les plus belles dames du village ! 

Mieux connaitre et prendre soin de notre patrimoine commun ! 

 

Les trois cloches du campanaire de l’église ont 

été fabriquées par Georges Farnier, fondeur de 

Robécourt (Vosges). 

 

Elles ont été installées en 1928 pour remplacer 

les anciennes cloches car elles étaient en 

désaccord parfait, nous dit le registre des 

délibérations, et que cela s’entendait à plusieurs 

kilomètres à la ronde ! 

 

Les anciennes cloches ont été démontées et 

emportées à la gare de Barisey-la-Côte pour être 

expédiées dans les ateliers de Georges Farnier 

qui se situaient à proximité de la gare de 

Rozières sur Mouzon. 

 

Le bronze des anciennes cloches a été fondu et 

est venu en déduction de la fourniture et de la 

pose des trois nouvelles cloches Sol, La, Si. 

 

Le montant de la facture s’est élevée à 14 583 

Francs. 

 

 

Plus tard, des moteurs ont été installés pour 

mécaniser le tintement des heures et les volées 

de cloche pour l’angelus (6h45, 12h et 18h45). 

Le mouvement de chaque cloche est déclenché 

par une impulsion donnée par un moteur. Les 

moteurs et câblages doivent être changés. 

Sinon, le risque de désaccord parfait entre nos 

cloches menace …. 

 

 

 

 

 

Lors de l’opération de maintenance, nous avons 

découvert les inscriptions ci-dessous gravées sur 

la base de chacune des cloches 

 

Pour la grosse cloche (au milieu) 
Je m’appelle EMILIE-JULIA. 
J’ai été bénite en 1928. 
Monsieur Léon Prudhomme étant maire de la 
commune, monsieur l’Abbé Edmond Colin, curé 
de la paroisse. 
J’ai eu pour parrain, Emile Clément et pour 
marraine, Julia Prudhomme. 

 

Pour la moyenne cloche (à droite) 
Je m’appelle ALBERTINE-EMILIE. 
J’ai été bénite en 1928. 
Monsieur Léon Prudhomme étant maire de la 
commune, monsieur l’Abbé Edmond Colin, curé 
de la paroisse. J’ai eu pour parrain, Albert 
Tabouret et pour marraine Emilie Gillard. 

 

Pour la petite cloche (à gauche) 
Je m’appelle LEONIE – ANNE. 
J’ai été bénite en 1928. 
Monsieur Léon Prudhomme étant maire de la 
commune, monsieur l’Abbé Edmond Colin, curé 
de la paroisse. J’ai eu pour parrain, Léon Pettelot 
et pour marraine Anna Rimlinger. 
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Horaires d'ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi : 13h30 à 18h00. 

Vendredi : 8h30 à 12h30. 

Le 1er samedi matin de chaque mois : 

8h30 - 12h30 

 


