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APPEL AUX DONS 
REHABILITATION DU CLOCHER ET DES CLOCHES 

La commune, associée à l'association "Les Amis de Clermont" et à la Fondation du 
Patrimoine organise un appel aux dons en faveur de la préservation de son patrimoine. 

La Fondation du patrimoine aide les propriétaires qu’ils soient des collectivités, des 
particuliers ou des associations, qui s’investissent pour rendre la France plus belle. Elle 
est reconnue d'utilité publique ce qui permet une réduction d'impôt en fonction du 
montant du don. 

Les travaux envisagés seront réalisés par tranches, en fonction des sommes récoltées. 

1 – UN PEU D'HISTOIRE
EGLISE SAINT PIERRE 
La silhoue�e simple mais élégante du clocher de l’église de Clermont est l’élément 
caractéris�que du paysage lorsqu’arrivant par le nord, on descend vers le Fort. Ce�e 
silhoue�e a été dessinée en 1856 par l’architecte chargé d’élargir et de surélever la nef. 
Sa hauteur, voulue à l’époque pour un grand nombre de cloches, rend difficile l’entre�en 
de celles-ci. 

L'état de délabrement du clocher et des cloches incite à réfléchir sur ce patrimoine en 
danger. En effet, dans ce clocher muni de cloches historiques (une cloche du XV° siècle, 
trois du XVIIe, trois du XIXe), les supports peuvent céder à tout moment et deux cloches 
seulement sont en état de tinter et d’une manière fort monotone. 

1856, UN NOUVEAU CLOCHER 
Le clocher primitif de l’église Saint Pierre était semblable à celui de Venerque, quatre baies sur un seul niveau, modèle 
des églises qui ont été fortifiées. Les archives départementales (ADHG, 2O 362) conservent un dessin de l’architecte 
du département fait en 1845 alors qu’une moitié s’était effondrée à cause de la foudre. Au lieu de le réparer en lui 
laissant sa forme primitive, les Clermontois ont voulu en 1856 lui donner une nouvelle forme. Ils prévoyaient sans 
doute de faire sonner leurs cloches selon les deux méthodes traditionnelles : les deux grandes baies de l’étage inférieur 
permettraient de faire tourner à la volée deux grosses cloches tandis que dans les baies supérieures, on logerait les 
cloches à faire tinter.

1874, L’INSTALLATION DES CLOCHES TELLE QU’AUJOURD’HUI 
Malgré la Révolu�on, grande destructrice de cloches, les Clermontois avaient conservé une cloche de 1659 plus trois 
cloches provenant de chapelles disparues et ils ambi�onnaient d’en commander de nouvelles. Ce n’était pas possible 
en 1856, car les dépenses entraînées par l’agrandissement de la nef et la construc�on du clocher avaient suscité un 
conflit entre la municipalité et la Fabrique et amené le curé Lacroze à qui�er la paroisse. 

En 1874, le curé Gravelle put commander trois nouvelles cloches : une grosse (210 kilos) pour la volée tournante et 
deux plus petites (133 et 54 kilos) pour les sonneries quotidiennes. Il faut donc dater de cette époque l’installation des 
cloches telle que nous la voyons aujourd’hui. 

Historique édifié avec l’aide de Mme Geneviève Durand-Sendrail, Présidente de l’association "Les Amis de Clermont".
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2 - TRAVAUX ET ENTRETIEN 
Ces dernières années, la municipalité a signé un contrat de maintenance des cloches avec une entreprise spécialisée, 
l’Entreprise BODET. Devant la dégradation sévère des accès au clocher (rouille des ferronneries, passerelle fragilisée, 
scellement non ancrés…) une mise en sécurisation des accès a été demandée afin d’assurer la sécurité des employés 
chargés de l’entretien des cloches. Ces travaux ont été réalisés pour un total de 14 931 € TTC.  

Depuis, l’Entreprise Bodet a pu reprendre l’entretien des cloches et a constaté que le tintement de la cloche des 
sonneries horaires était défectueux. En juillet 2020, la commune a mandaté cette Entreprise pour cette réparation 
d’un montant de 1 641,36 € TTC sur fonds propre. 

La prochaine étape est la mise en sécurité des cloches supérieures étant mise à mal par vent violent ou mini tempêtes 
que nous subissons depuis quelques années. 

3 - PROJET DE RESTAURATION (APPEL AUX DONS) 
MISE EN SECURITE DES CLOCHES SUPERIEURES ET TRAITEMENT DES JOUGS DES CLOCHES INFERIEURES. 
L’entreprise Bodet a été sollicitée pour un devis pour la mise en place de jougs en remplacement des barres actuelles 
pour les cloches supérieures, et un traitement des jougs cloches 1 et 2 (inférieures). Le montant HT du devis est 
de 13 442 €. 

TINTEMENT DES CLOCHES  
Les cloches étant des instruments de musique, elles ont des possibilités musicales étendues mais non utilisées. 
Intervenue dans les années soixante, l’électrification a apporté la mesure exacte du temps : un tintement indique 
l’heure et les demi-heures entre 7 et 22 heures et sonne les trois angélus quotidiennement.  

Afin de rendre au clocher sa superbe et sa sonorité optimale, il est envisagé d'effectuer l’électrification de la totalité 
des cloches, en fonction de leur note musicale, pour pouvoir présenter aux habitants un choix plus large de sonorité. 
Le montant HT du devis est de 13 639,60 €. 

ILLUMINATION DU CLOCHER 
Pour mettre en valeur le clocher à la nuit tombée, nous projetons d'installer un 
éclairage automatisé sur les deux faces par l'intermédiaire de deux spots Led.  Le 
montant HT du devis est de 9 027 €. 

POSE D'UNE GRILLE D'ART INTERIEURE EN FER FORGÉ 
L'intérieur de l'église est également magnifique, notamment avec les médaillons 
peints sur l'Arc Triomphal représentant 8 communes voisines, mais qui, hélas se 
dégrade à cause de l'humidité ambiante. 

Pour permettre une aération de l'édifice en toute sécurité et donner la possibilité aux 
visiteurs d'admirer ces peintures, nous projetons de doubler la porte intermédiaire en 
bois par une grille d'art en fer forgé. Le montant HT du devis est de 8 950 €. 

4 - FINANCEMENT DES TRAVAUX ENVISAGES POUR UN TOTAL DE 45 058,40 € HT 
Mise en sécurité des cloches supérieures et traitement des jougs cloches 1 et 2  13 442,00 € HT 
Tintement des cloches et électrification de l'ensemble campanaire 13 639,60 € HT 
Eclairage du clocher   9 027,00 € HT 
Porte d'entrée intérieure en fer forgé   8 950,00 € HT 

Vous trouverez les détails du projet sur le site de la Mairie – Rubrique COMMUNE – Page HISTOIRE ET PATRIMOINE. 

Le sauvetage et l'embellissement du clocher et des cloches de Clermont-le-Fort ne pourront être 
réalisés sans votre aide. Les dons, même modestes, seront les bienvenus pour rendre à l'édifice sa 
splendeur d'antan. 

Pour faire un don, utilisez le flyer ci-joint ou le site de la Fondation du Patrimoine : 
www.fondation-patrimoine.org/30266

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 
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