
LES CLOCHES DE L’ÉGLISE DE CHARNY 
 

MIDI ! C’EST L’ANGÉLUS QUI SONNE.  

Vous avez sans doute remarqué que les cloches de l’église retentissent à tous les jours à midi et à 18 heures ou 

peut-être que vous n’y portez plus attention tellement vous y êtes habitués. Bien sûr, elles se font entendre en 

d’autres occasions mais vous pouvez être certains de les retrouver quotidiennement à 12h et à 18h. 

Aujourd’hui, l’église possède 4 cloches. Lors de l’inauguration de l’église en novembre 1903, c’était un bâtiment 

rectangulaire avec un clocher en façade. Il n’y avait à ce moment qu’une seule cloche. Elle a sonné de 1903 à 

1911. Elle est en Do# et pèse 225Kg (495 lbs). Elle a été coulée en 1872 à la fonderie The Meneely Bell Foundry, 

West Troy, NY.  

À la suite de l’agrandissement de l’église en 1910 (ajout du transept, 

du chœur et de la sacristie), elle a été déménagée dans le petit clocher 

qui coiffe le transept du côté du presbytère. Cette « petite » cloche a 

été remplacée par un carillon de 3 cloches. Elles ont été coulées en 

1910 par la Maison Jules Robert de Nancy en France, bénies et 

installées en 1911. Elles représentent en tout un respectable poids de 

2800Kg (6160 lbs). De 1911 à 1945, elles étaient actionnées par câble. 

Par la suite, on a installé des mécanismes électriques qu’on a 

progressivement améliorés jusqu’à l’installation d’un mécanisme 

complètement électronique en 2009. Un généreux don de M. Léo 

Goudreau. 

Les cloches sont ornées de scènes, de personnages et d’inscriptions latines tout en relief. Par exemple, on peut y 

voir des scènes de la Passion, un Christ en croix, un Jean-Baptiste. Elles sont respectivement accordées en Mi 

bémol, en Fa et en Sol et elles ont un poids de 

1250 Kg (2750 lbs), 900 Kg (1980 lbs) et 650 Kg 

(1430 lbs). 

La prochaine fois que vous les entendrez, 

prenez le temps de les écouter, elles ont une 

qualité de sonnerie qui n’est pas banale. On 

peut les entendre quotidiennement sauf, 

évidemment, quand elles s’absentent chaque 

année pour aller à Rome, mais, soyez rassurés, 

elles nous reviennent toujours pour le 

dimanche de Pâques ! 
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