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A Ia Gloire de nos Clochers

AVANT-PROPOS

Ami lecteur,

Les clocbes et les clochers demetr.rent, à trauers nos

temps modernes de fièure et de trépidation, u.n swjet

malgré tout sym.p/ttbiclue. Les cloclters font partie de

nos paysages t'amiliers. Les sonneri.es de cloches ont,

depuis notre tendre enfance, impri.mé en notre âme

des souuenirs qui marqLtent les pbases de notre uie.

Les clocbes ont cbarmé de mystères nos jeunes ans; et

notre âge môr n'en a pas rejeté la secrète ltuissance.

Awjowrd'bwi, cornnle awtrefoi.s, les sonneries de clo-

cbes sont associées à towtes les circonstances qwi con-

dwisent I'homme au temple de la foi.. Nos aieux eurent

ponr leurs cloches wne uénération profonde. A notre

toat, en entot4rant celLes-ci de notre respect, nous ne

faisons que perpétuer la tradition de la race.
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Et c'est wne impression singwlière qui nous uient :
alors clue tout change et se transforr/te autowr de nows,

quc nos aillages se font uilles et que nos cités se boule-

ucÆent saus la hantise canstante du progrè:, la cloche,

cllc, et peut-être elle sewle, continuc à tcn,ir aux géné-

rations qui passent son langaga tou.jours identique, lan-

gage de sagesse, langage de paix, langage de patience,

langage de pondératiori lnngog, de uertus. Ce langage

de la clocbe nous plaît, quoi 11u'on dise, car il nous

lie de respect et d'aménité enuers nos ancêtres uers les-

quels nous gt'ride le sowci de la continuité et de I'en-

cbaînement social bistoriclue. Les cloches ont, en eflet,

ce priuilège d'apporter la participation des ancêtres à

nos peines et à nos joies indiuiduelles, awssi bien qu'aux

tristesses et aux allégresses de la collectiuité. Et ce rôle,

pour le moins bienfaisant, les clocbes sont a.ppelées à

le perpétuer iusqw'à la fin des ternps. L'esprit subtil

de nos mères-grand swt, parmi les plus tentlres cdresses,

nous inculrluer de délicieuses légentles metta"nt en reliel

le sens surlnaturel des clocbes.

Ces légencles portent taittôt sur le caractère sacré des

clocbes, tantôt sur leurs p,ouuoirs mystérieux.

Il n'y a donc rien d'étonnant que les clocbes aient

pris wne place 1 
ré pondérante dans les traditions de

notre société et qw'elles soient mêlées awssi intimement

à I'histoirc de cclle-ci.
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C'est de cc tôlc des cloches dans les *adition's de

nos Pet'rPles 
et de ce 

'-ôt' 
d" clocbes dans I'histoire de

notre société qwe s occuPe notïe fé:::t' 
étwde en

déueloppant dans wn'-'o'di' 'ond'nsé 
I'bistoire des clo'

chcs et des clocbers " 
o"'l de lettrs d'éri'ués' Ics caril'

lons ioyewx et les plaisants iacquemarts'
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