Histoire des cloches de Saint-Pierre de Flers

Avant la révolution de 1789, il ya vait 7 cloches à Flers. Déjà au XVIIème siècle, en 1628 et 1636, on fait
mention dans les archives de cette tribu sonore. En 1731, les marguilliers décident de faire refondre la
plus grosse. On a une imposante matrone de 4 522 kgs qui mesure 1.62m de diamètre et 1.14m de
hauteur et qui donne un son d'une poignante gravité.
Elle porte cette inscription :

De Flers l'an 1731, noble et illustre seigneur Messire Philippe de KESSEL, Comte de Watignies,
Seigneur de Flers, Lesquin, de La Haye, du Joncroy et autres lieux, parrain, et noble et illustre
Dame Marie-Charlotte de LANNOY, son épouse, marraine, m'ont donné nom : MarieJosèphe.
Pasteur : Eloy SAUVAGE ;
Pour la commune : Pierre CASTELAIN, bailly ; Charles CORSIN, lieutenant ; Pierre BONTE, Jean
du COUROUBLE, Jean de BAILLEUX et Denis-François DELEMAZURE, hommes de fief ;
Greffier : Martin-Joseph BAMEZ ; Marguillier : Charles BRIFFAUT ; Pierre GUILLEMENT m'a
faite ; Jean-Baptiste COISNE, clerc.
On y voit les écussons de KESSEL et de LANNOY, ainsi qu'un Christ en croix accosté des statues de la
Vierge et de Saint-Pierre.
Il fallait 12 hommes pour les faire sonner à la volée !

La Révolution transforme les cloches en monnaie pour les besoins de la République et de la liberté. Il
fallait laisser une cloche pour sonner le tocsin, c'est le gros bourdon qui reste. (sans doute son poids
a-t-il dissuadé les récupérateurs ?)
En 1828 on lui adjoint une nouvelle compagne.
Voici l'inscription qu'elle porte :

L'an 1828, j'ai été bénite par Charles FARVACQ, pasteur de Flers ; m'a nommée Marie,
Catherine, Françoise, Josèphe. Parrain : Charles, Louis LECLERCQ, maire et Dame Françoise
DELRUE, marraine. Fournie par FOREST, négociant à Lille.
Deux écussons, usés et ternis, ainsi qu'une statue de Saint-Pierre étaient gravés dans le bronze. En
1914, le Nord est envahi par les Allemands qui à leur tour enlèvent les cloches des clochers pour en
faire des armes. Cette fois-ci, le gros bourdon ne leur résistera pas, ils percent le plafond de l'entrée
de l'église et le descendent au palan ; il est accompagné de l'autre cloche. Le clocher est vide.
Lorsque la guerre s'achève il faut attendre les dommages de guerre pour regarnir le clocher. Les
Flersois sont impatients, ils décident d'en acheter une petite en attendant qu'on leur fournisse un
dédommagement.
En 1920, Monsieur l'Abbé TAFFIN, alors curé de Saint-Pierre, lance un appel aux paroissiens pour
l'achat d'une nouvelle cloche. Cet appel est entendu et, le 29 février 1920 a lieu la bénédiction
solennelle de Marie, Suzanne, Fernande, la benjamine du clocher par la taille, mais l'aînée par l'âge.
Voici l'inscription gravée dans le bronze de cette petite cloche :

Paroisse Saint-Pierre de Flers. Je chante la gloire de Dieu. Je m'appelle Marie, Suzanne,
Fernande. J'ai été donnée par les paroissiens de Flers-Bourg. J'ai eu pour parrain Fernand
HANNARD et pour marraine Dame Suzanne MOTTE, son épouse. Je remplace Marie,
Catherine, Françoise, Josèphe, volée par les Allemands le 25 février 1917.
Pasteur de la paroisse : Maître Albert TAFFIN – Maire de la commune : Monsieur Louis
LEPERS;
Je pèse 520 kgs. J'ai été fondue aux ateliers de la maison WAUTHY de Douai.
Flers Lille le 29 février 1920.
Marie, Suzanne, Fernande connaîtra la solitude pendant trois longues années. Enfin, le 22 juillet 1923,
deux nouvelles cloches seront bénies avant d'être installées dans le clocher.
Il faut noter que l'énorme bourdon est remplacé par deux cloches moins pesantes et plus maniables.
Nous pouvons lire sur notre gros bourdon cette inscription :

Je m'appelle Louise, Maria. J'ai eu pour parrain Louis LEPERS, maire de la commune de FlersLille, et pour marraine Dame Maria GOUBE-DELBECQ.
Maître Louis BAILLEUX m'a bénite le 22 juillet 1923, Maître Albert TAFFIN étant curé.
Je remplace Marie, Josèphe, Pasteur Eloy SAUVAGE, inaugurée en l'an 1731 par Noble et
illustre seigneur Messire Philippe Albert de KESSEL, Comte de Wattignies, seigneur de Flers,

et noble et illustre Dame Charlotte de Lannoy son épouse, mes parrain et marraine du temps
et enlevée par les Allemands le 25ème jour de février 1917.
Pour l'église :
René HOUZET : président du conseil paroissial. Alphonse DELESALLE, Jean-Baptiste LIENARD,
Adrien DUCROQUET, Adolphe DUBAR et Jules COLPIN membres du dit conseil paroissial.
Pour la commune :
Alphonse COVILLIERS 1er adjoint, Jean-Baptiste DESMARETS 2ème adjoint, Louis DESCAMPS
officier de l'état-civil de la section du Breucq ; Albert MATHIOT officier de l'état-civil de la
section du Bourg ; Emile DEFIVES, Alphonse POLLET, Jean-Baptiste LIENARD, Louis CARDON,
Alfred DUBUS, Charles CREPEL, Georges BERTHOU, Henri CHOQUENET, Louis ROUSSEL,
Maurice LOQUET, Jules CARETTE, Julien LEMAN, Fernand POPPE, Jean GOEMAN, Jean
GOUBE : secrétaire.
Je pèse 2 450 kgs. J'ai été fondue aux ateliers de la maison WAUTHY de Douai. Je sonne
toutes les joies et toutes les tristesses du peuple chrétien de Flers-Lille.
L'autre cloche bénite en même temps porte une inscription à peu près identique. Elle s'appelle Renée,
Marie, Thérèse. Parrain René HOUZET, président du conseil paroissial et marraine Dame MarieThérèse DESQUIENS-DELEBECQUE. Elle pèse 1 050 kgs.

Le bourdon n'ayant pas été électrifié resta muet pendant une vingtaine d'années, car il n'y avait pas
de volontaires poour le faire sonner. Or, en août 1993, à l'occasion d'une remise en état des cloches,
cette électrification a été effectuée et aujourd'hui elles se sont remises à sonner toutes les trois avec
bonheur.
Chacune de nos trois cloches chante à sa façon la gloire de Dieu. Louise, Maria la plus lourde donne le
Si. Renée, Marie, Thérèse la moyenne donne un Ré dièse et Marie, Suzanne, Fernande grimpe jusqu'au
Sol dièse.
Ensemble elles produisent un accord de sixte majeure du plus merveilleux effet.
D'autre part, le clocher contient depuis très longtemps une horloge qui s'est tue définitivement en
1940. (On faisait déjà des réparations en 1606 !). Elle a été remplacée par une horloge électronique
qui égraine à nouveau les heures comme autrefois. L'ancienne horloge mécanique, monument
historique en son genre, dort toujours dans le clocher.

Marguerite CARETTE

