Histoire de notre CLOCHE PAROISSIALE
Depuis longtemps, l’Association pour la Rénovation de l’Église de FARGUES (AREF) cherchait à retracer
l’histoire de la cloche de notre église. Nous savions seulement que ce fleuron du patrimoine communal datait de 1760 et
provenait de l’ancienne église Romane, s’élevant autrefois au centre du Cimetière, avant d’être démolie, menaçant ruine,
et d’être remplacée en 1846 par l’église actuelle.
Aujourd’hui, notre cloche a livré ses secrets : un membre, très actif et très agile, des AMITIES
GENEALOGIQUES FARGUAISES (Association récente et déjà dynamique) est monté au sommet du beffroi et a
photographié minutieusement la cloche…
Toutes les inscriptions ont pu, ainsi, être déchiffrées et étudiées. De patientes recherches ont permis de
prendre contact, via Internet, avec un éminent spécialiste de campanologie qui a identifié la marque de Joseph MARTEL,
Maître Fondeur.
La cloche a été classée par les Monuments Historiques en 1942, ce qui lui a évité d’être enlevée par
l’Occupant pour être fondue…
Un grand merci aux AMITIES GENEALOGIQUES FARGUAISES pour cette valorisation de notre
patrimoine historique, en attendant les bonnes surprises que nous réservent les résultats de leurs travaux en cours.
G. B.

Relevé des inscriptions gravées sur la cloche :

SEIGNEVR OUVREZ MESLEURES ET MA BOVCHE ANNONCERA UOS LOVAGES
IAY POVR PARRAIN MESSIRE IEROME DE CHASSAING ECVYER SEIGNEVR DE LA
MAISON NOBLE DE BEAVSEJOUR °& POVR MARRAINE DAME CATHERINE DEIEAN
SON EPOUSE
MAITRE I IOSEPH LEBLEU CURE -- MARTAIL COIFFART OUVRIER -- LAN 1760
Le parrain est messire Jérome de CHASSAING écuyer et la marraine est son épouse Catherine DEJEAN (à l’origine
son père Louis de JEHAN puis De JEAN) propriétaires du château Beauséjour.
MAITRE I IOSEPH LEBLEU : Jean Joseph LEBLEU curé de FARGUES lors du baptême de la cloche, était Maître es
Arts diplômé de l’Université de BORDEAUX.
Martial COIFFARD est ouvrier fabriqueur de l’église, c'est-à-dire qu’après le curé, il s’occupe de tout ce qui est matériel
(travaux, réparations, il traite avec les artisans). C’est un laïc, personnage important après le curé.
La « Marque » du Maître Fondeur.
Cette marque a été identifiée comme celle de Joseph MARTEL, maître fondeur
itinérant originaire de Doncourt du bassin de Bassigny en Haute- Marne. Né en 1702, il
fondait encore des cloches en 1774 avec son frère cadet.

La note FONDAMENTALE de la cloche lors du tintement est : MI

BB

