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A Arconciel, quatre cloches inutilisées depuis des décennies viennent d’être rénovées

Des cloches vont reprendre vie
K THIBAUD GUISAN

Restauration L Les cloches de 
l’église d’Arconciel sont réduites 
au silence depuis le début du 
mois de mai. En cause: un im-
portant chantier qui se déroule 
à l’abri des regards dans le clo-
cher de l’édifice à la tour de style 
néoclassique. Le campaniste 
Jean-Paul Schorderet, à la tête 
de l’entreprise Mecatal, à Broc, 
procède en effet à une révision 
totale de la sonnerie.

Dans ce cadre, le spécialiste 
a une mission particulière: il 
doit redonner vie à quatre 
cloches, qui n’ont plus fait en-
tendre leur sonorité depuis plu-
sieurs décennies. «Lors de l’élec-
trification de la sonnerie, il y a 
quarante ou cinquante  ans, 
seule la moitié des cloches ont 
été motorisées, sans doute pour 
des raisons d’économie», avance 
Jean-Paul Schorderet. Autre 
hypothèse: la paroisse a privilé-
gié les quatre cloches en bronze 
qui sonnaient le plus juste, met-
tant de côté les autres.

Charpente consolidée
L’inauguration de la nouvelle 
sonnerie est prévue dimanche, 
après quatre mois de travaux. 
«Beaucoup de paroissiens 
ignoraient qu’il y avait autant 
de cloches dans leur église. 
Elles pourront redonner de la 
voix ensemble, alors qu’elles 
n’ont pas pu le faire depuis 
deux générations. Cela me fait 
particulièrement plaisir», 
confie le campaniste, qui s’ac-
tive dans le beffroi, la char-
pente qui abrite l’ensemble des 
cloches.

Dans le cadre de la restaura-
tion en cours, cette structure 
en chêne sera consolidée. De 
leur côté, les jougs (l’axe de ba-
lancement des cloches) ont été 
refaits à neuf, en bois, tout 
comme la plupart des battants, 
ces éléments dorénavant en 
acier doux, fixés à l’intérieur 
des cloches, qui les percutent 
lorsqu’elles sont en mouve-
ment. Toutes les cloches seront 
équipées de nouveaux moteurs 
de volée au fonctionnement 
plus souple que l’ancien sys-
tème. Un nouveau dispositif de 
tintement (marteaux de frappe 
extérieurs) leur permettra éga-
lement de mieux égrener les 
mélodies du carillon, orches-
trées par un automate de der-
nière génération.

Quant aux quatre cloches 
qui reprendront du service, 
la   plus a ncien ne dat e du 
XVIe siècle: c’est également la 
plus petite, avec un diamètre de 
52,5 cm et un poids de 80 kg. 
«C’est la cloche de l’agonie. Elle 
a la fonction la plus triste», 
glisse Jean-Paul Schorderet, à 

propos d’une cloche qui a pour 
mission d’annoncer les décès 
dans la paroisse.

Deux autres cloches, d’un 
poids de 650  kg et 460  kg, 
pour un diamètre de 1,01 m et 
de 89 cm, datent de 1880: elles 
ont été produites par Charles 
Arnoux, à Estavayer-le-Lac. 
Son atelier broyard, fermé 
en  1925, était le dernier de 
Suisse romande à fondre des 
cloches d’église. La dernière 
cloche qui redonnera de la 
voix date de 1804. Elle a été 
coulée par Pierre Dreffet, à 
Vevey, un atelier actif jusqu’à 
la fin du XIXe siècle, qui a pro-
duit parmi les plus bel les 
cloches de Suisse romande, 
selon les spécialistes.

Claude-Michaël Mevs en fait 
partie. Ce campanophile et son 
compère Antoine Cordoba, 
 carillonneur à l’abbaye de 

Saint-Maurice, en Valais, ont 
été mandatés pour program-
mer le mouvement des cloches 
d’Arconciel. Des sonneries spé-
cifiques seront élaborées pour 
les messes et les fêtes reli-
gieuses ainsi qu’une composi-
tion pour le carillon: tout un 
répertoire appelé ordonnance 
de sonnerie. «Il est assez rare 
de trouver autant de cloches 
dans l’église d’un village de 
cette taille», relève Claude- 
Michaël Mevs, plus connu sous 
son diminutif de Mike, utilisé 
dans sa fonction d’animateur à 
RadioFr.

Un coup de foudre
Les travaux sont devisés à plus 
de 100 000 francs, un montant 
financé par la paroisse d’Arcon-
ciel, dont sera déduite une sub-
vention du Service des biens 
culturels. L’opération est née 

d’un orage survenu en août 
2018. «La foudre a endommagé 
le tableau électrique de la son-
nerie. En nous intéressant de 
plus près à ces cloches, nous 
avons redécouvert notre patri-
moine et souhaité le mettre en 
valeur», expose Evelyne Char-
rière, présidente du Conseil de 
paroisse.

A Arconciel, un autre édi-
fice lié à la paroisse a fait l’objet 
d’une importante restaura-
tion: un four à pain vieux de 
plusieurs siècles, qui sera éga-
lement inauguré dimanche. 
Son propriétaire, le bénéfice 
cu r ia l ,  a  i nve st i  plu s de 
100 000 francs dans une res-
tauration qui aura duré dix 
mois (La Liberté du 10 janvier). 
Ce four sera mis à disposition 
de la paroisse pour une utilisa-
tion non commerciale, au ser-
vice de la communauté. L
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Les travaux de rénovation de la sonnerie de l’église d’Arconciel ont duré quatre mois. L' inauguration est prévue dimanche. Charly Rappo

«Beaucoup 
de paroissiens 
ignoraient qu'il 
y avait autant  
de cloches  
dans leur église»
 Jean-Paul Schorderet

Des cervelas  
piégés, un danger 
pour les chiens
Marly L Une plainte a été dé-
posée par un Marlinois après 
que celui-ci a trouvé un mor-
ceau de cervelas hérissé de bris 
de verre. La police communale 
de Marly a affiché un message 
de prévention destiné aux pro-
priétaires de chiens, notam-
ment aux abords des lieux de 
promenade de la commune.

Interrogée sur l’ampleur du 
problème, la police cantonale 
précise qu’el le  n’a «pou r 
l’heure connaissance que d’un 
seul cas, dans le secteur du 
Bois du Roule». «Sur le plan 
pénal, une enquête est ouverte 
auprès de la police cantonale», 
indique encore la chargée de 
communication.

Des habitants ont également 
posté des mises en garde sur la 
page Facebook «T’es de Marly 
si», notant être tombés sur des 
morceaux de cervelas piégés au 
bord de la Gérine, cas qui ne 
sont «pour l’heure pas confir-
més», relève la police canto-
nale. «Ce genre de cas n’est pas 
courant, et nous ne disposons 
pas de codification spécifique à 
ce phénomène. Il se peut égale-
ment que tout ne nous soit pas 
systématiquement rapporté», 
répond la police cantonale.

Les personnes qui trouve-
raient ces morceaux de saucisse 
sont priées de ne pas les mani-
pu le r  e t  d’ap p ele r  le  117, 
conseille la police cantonale. 
«En accord avec le vétérinaire 
cantonal, nous pouvons ré-
pondre que la vigilance est de 
mise lors des promenades avec 
son protégé dans ce secteur et 
tant que l’instruction est en 
cours. Dans le cas de nouveau 
constat, il convient de l’annon-
cer au numéro précité et si l’ani-
mal devait malheureusement 
ingérer un tel objet, de l’amener 
immédiatement chez son vétéri-
naire praticien», recommande 
la police cantonale. L
 ANNE REY-MERMET

FRIBOURG
PLUS DE 500 EXUVIES
Entre mai et août, le Musée 
d’histoire naturelle a procédé 
à une récolte d’exuvies. L’ins-
titution a encouragé la popu-
lation à ramasser ces mues de 
libellules et à participer à son 
inventaire. 540 enveloppes 
ont ainsi été apportées au 
musée par des écoliers, des 
membres de la Société fri-
bourgeoise d’entomologie ou 
des particuliers, annonce-t-il 
sur son site. 18 espèces ont 
déjà été identifiées. Une expo 
temporaire sur ces élégants 
insectes ailés commence 
le 12 octobre. ARM
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