
Patrimoine religieux du Trièves

Actualisation de l'Inventaire 
des cloches des églises, temples et chapelles

Gustave VALLIER a réalisé en 1886 un inventaire 
des inscriptions des cloches des édifices religieux, en 
majorité des églises.  Ce précieux document de référence 
est cependant incomplet et mérite une actualisation. 

« Inscriptions campanaires du
Département de l'Isère » -

Imprimerie P. Hoffman
 à Montbéliard – 1886 – 

200 exemplaires

Chaque cloche est documentée : numéro, date, nom de la cloche, noms des parrains et 
marraines, fondeur, citation en latin ou en français, décors, diamètre, note, etc.

Mais ce document ne reflète plus la réalité : certaines cloches n'existent plus, ou ont été 
déplacées, d'autres ont été installées après la parution de l'ouvrage, et surtout les chapelles 
sont absentes, sauf exception. 

Olivier CONDEMINE conduit ce gros chantier
d'actualisation et complète cet inventaire, avec le 
soutien du Service du Patrimoine Culturel du 
Département de l'Isère et de la FAPI. 

FAPI : Fédération des 
associations patrimoniales de 
l'Isère -  https://fapisere.fr/ 

La Direction régionale des Monuments Historiques et le Service départemental du 
Patrimoine ont connaissance d'un certain nombre de cloches qui sont classées et inscrites à 
l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. 

Ainsi, depuis 1963, une dizaine de cloches dans des villages du territoire sont classées 
et protégées à ce titre, toutes datées 17e siècle : au temple de St Sébastien, dans les églises 
de Chichilianne, de Lavars, de Lanchâtre, de St Guillaume, de St Michel les Portes, de St 
Paul les Monestier.
Il faut rajouter l'église de Mens dans sa totalité en 1987, le clocher de Clelles en 1977 et 
l'ensemble campanaire de Clelles en 2014.

Notre action locale va s'inscrire dans ce cadre et alimenter les travaux en cours.
Cette nouvelle campagne de recensement de l'existant permettra d'abord de faire connaître 
ce patrimoine horloger et campanaire et peut-être de mettre en place les démarches 
nécessaires pour assurer la protection de ce patrimoine souvent méconnu ou négligé, et 
d’envisager de l'étendre à des cloches du 18e siècle, qui sont nombreuses dans les édifices 
religieux du territoire.

Ainsi avons-nous déjà repéré, dans nos villages, plusieurs cloches inconnues dans cet 
inventaire … avec de belles découvertes : une cloche dont les inscriptions sont en caractères 
gothiques, datée de 1529, pour ne citer que la plus ancienne.

https://culture.isere.fr/page/missions#les-objets-mobiliers-proteges
https://culture.isere.fr/page/missions#les-objets-mobiliers-proteges
https://fapisere.fr/


Les mairies sont donc sollicitées pour participer à cette opération ou faciliter les visites 
des édifices. 
Il s'agit de relever les inscriptions moulées ou gravées, les décors et leurs légendes, la date et
le nom du fondeur … de mesurer le diamètre … d'enregistrer le son si possible … et bien 
sûr de photographier sous différents angles cloches, marteaux, roues de volée, moutons, 
beffrois … et par la même occasion cadrans d'horloge et aiguilles, horloges mécaniques, 
méridiennes et autres dispositifs existants.

Toutes ces données serviront à différents partenaires : Service du Patrimoine Culturel du 
Département, Fonds documentaire du Trièves … et éventuellement pour les demandes de 
classement et de protection auprès des services de l’État (Monuments historiques) si les 
communes le souhaitent.

Il est aussi possible d'envisager la réalisation de notices d'information présentant ce 
patrimoine religieux, et de panneaux à installer in situ …
On peut aussi imaginer un chemin patrimonial triévois sur ce sujet, complétant ainsi tous les
chemins et sentiers offerts dans le territoire aux promeneurs … (voir la vingtaine de sentiers
thématiques sur le site de l’office du tourisme du Trièves).

Merci de renvoyer le bulletin-réponse joint à l'adresse de l'association Culture et 
Montagne →  culture.et.montagne@gmail.com 
ou adresse postale : Mairie de Clelles – 38930 Clelles en Trièves

Marcel PERRICHON
https://www.culture-et-montagne-trieves.org/ 

*************************
En pièces jointes     :

– un bulletin réponse
– une notice « vocabulaire de la cloche » 
– un exemple de panneau possible : la chapelle des Bayles

 
*************************

Ressources   :

La lettre de la FAPI de mars 2021 qui présente cette opération  
Et si vous contribuiez au recensement des cloches en Isèr  e...

Service du Patrimoine Culturel du Département de l'Isère présente sur ce site le patrimoine architectural 
et mobilier  où l'on peut consulter les fiches de l'inventaire en ligne

Liste des objets mobiliers propriété publique classés au titre des Monuments Historiques pour le 
département de l'Isère : les 1845 objets mobiliers 

L'inventaire de VALLIER de 1886 est numérisé à la BM de Lyon :
Inscriptions campanaires de l'Isère

Vos ressources   : la Série 2M de vos archives municipales révéleront peut-être des indications 
sur les édifices religieux, cloches et horloges. 

https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001103531724%20
https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/liste-des-objets-mobiliers-propriete-publique-classes-au-titre-des-monuments-/table/?refine.dpt_lettre=Is%C3%A8re
https://culture.isere.fr/page/missions#les-objets-mobiliers-proteges
https://fapisere.fr/actualites/1370-et-si-vous-contribuiez-au-recensement-des-cloches-en-isere
https://fapisere.fr/actualites/1370-et-si-vous-contribuiez-au-recensement-des-cloches-en-isere
https://www.culture-et-montagne-trieves.org/
mailto:culture.et.montagne@gmail.com
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