
Paroisse Sainte Thérèse d’Avila - Tarbes

2018

 Les cloches
de  Sainte Thérèse



Silhouette imposante ou 
grêle, le clocher dressé vers 

le ciel symbolise l’aspiration à 
Dieu du peuple chrétien : une 
prière portée par les voix d’ai-
rain des cloches cloîtrées dans 
le clocher de l’église.

Nées avec l’âge de bronze, 
adoptées par la plupart des civi-
lisations, les cloches s’installent 
dans les campaniles chrétiens 
au 7me siècle. à la fin du Moyen-
âge, toute église ou chapelle 
en héberge une ou deux dans 
son clocher pour communiquer 
avec Dieu et avec les hommes. 

De ces dames du clocher le villa-
geois ne connaît que la voix qui 
parle en lui à une âme très loin-
taine : elle le fait se signer penché 

vers la terre quand sonne l’angé-
lus, pleurer au glas des sépul-
tures, sourire à la vie au matin 
carillonné de Pâques. Il sait aussi 
que ce chant invisible qui a célé-
bré son baptême résonnera en-
core quand on le déposera dans 
la terre du cimetière. 

Naît ainsi un attachement viscé-
ral de l’homme à son clocher et 
l’une des pires sanctions pour 
une communauté villageoise 
c’est de la priver de ses cloches. 
Imaginez la fierté de nos aïeux 
écoutant le carillon de la pre-
mière cloche hissée au clocher 
de Sainte Thérèse. 

L’église et ses cloches sont 
notre patrimoine. Soyons-en 
heureux et dignes. 
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L’origine des cloches 
dans les clochers des églises 
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Le clocher de l’église ste thérèse 
possède cinq cloches : quatre cloches 

dites « d’office », situées dans le clocher 
supérieur et une cloche, plus grosse, le 
« bourdon », située à l’étage inférieur. (On 
trouvera plus loin, pages 5 à 9 les « cartes 
d’identité » de chacune de ces cloches)

Au fil des ans, toutes les cloches se sont 
tues les unes après les autres (depuis 1997 
dans le cas du bourdon). En septembre 
2017, deux cloches pouvaient encore tinter 
au coup par coup, mais aucune ne pouvait 
sonner à la volée. Il était donc impossible 
de carillonner les grandes fêtes comme 
Noël et Pâques, de solenniser les mariages 
ou les baptêmes, ni de célébrer les grandes 
fêtes civiles comme le 11 novembre. Aucune 
sonnerie n’annonçait plus la messe du di-
manche et l’angélus, qui marque les temps 
forts de la journée, était réduit à trois tin-
tements.

Une concertation s’est engagée avec la 
municipalité de Tarbes, propriétaire de 
l’église, et un état des lieux a été établi par 
des experts. Il a montré que les moteurs 
des cloches étaient en très mauvais états 
ou morts et que leur remplacement était 
nécessaire. D’autre part des pièces méca-
niques, comme les roulements, étaient 
grippées ou usées et les chaînes d’entraî-
nement ne fonctionnaient plus. Il n’y avait 
pas d’autre solution qu’une remise en état 
générale. Mais le montant global estimé 
des travaux à prévoir était de l’ordre de 
25.000 €.

Dans un premier temps, la municipalité a 

décidé de réaliser sur l’exercice 2017 quelques 
travaux de première urgence, comme la mise 
en sécurité électrique. Une petite cloche a pu 
être relancée.

De son côté, le Conseil Economique Parois-
sial a jugé que, compte tenu du rôle impor-
tant que jouent les cloches dans la vie de 
la paroisse, il était souhaitable que celle-ci 
contribue au financement des travaux. En 
accord avec la mairie, la paroisse a pris à sa 
charge la réfection complète du bourdon, 
la plus grosse cloche, pour un montant 
de 6.000 €. Le travail a été réalisé en dé-
cembre 2017 par l’entreprise Laumailhé. Un 
appel aux dons a été lancé et les offrandes 
des paroissiens et des riverains de la place 
Marcadieu ont permis de couvrir la quasi-
totalité de la dépense.

Au début de 2018, lors de la discussion bud-
gétaire, la municipalité a inscrit au budget 
les sommes nécessaires à l’achèvement des 
travaux. Après appel d’offres, c’est la société 
Campa, de Gigean (34) qui a été choisie. Les 
travaux ont été effectués à la fin de l’été. à 
noter que, outre la réfection complète des 
cloches et de leur système de commande, 
on a procédé au remplacement du cadran 
de l’horloge, à la réfection des planchers du 
clocher et à son nettoyage général.

C’est ainsi que, pour la fête paroissiale 
de Ste Thérèse d’Avila, le 14 octobre 2018, 
toutes les cloches ont pu, pour la première 
fois depuis de nombreuses années, annon-
cer la messe en sonnant à toute volée, à 
la grande joie des paroissiens et des habi-
tants du quartier Marcadieu.

Les CLOCHES de Ste THéRèSE AUJOURD’HUI
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Accès par l’escalier hélicoïdal (138 marches) de la Tour Barbacane.
Orifi ce pour accéder aux 4 cloches d’offi ce superposées de l’étage supérieur

EMPLACEMENT DES 5 CLOCHES DANS LE CLOCHER

Tour Barbacane
et 4 meurtrières 
sur les 9 qu’elle 

possède

Les 4 cloches
dites d’office
au sommet

Étage inférieur
le Bourdon

« Marie-Odette »

FICHE TECHNIQUE

 D’UNE CLOCHE

1. Joug  -  2. Anses  - 3. Cerveau   
4. Épaule  -  5. Robe 
  6. Panse  -  7. Pince  

 8. Lèvre inférieure  -  9. Battant 
10. Faussure
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1781
diam. 80 cm - Poids : 340 kgs - Note : LA

Dédiée à MARIE, Patronne des Carmes
Fondeur : J.-B. Dupont, rue Martinet, Tarbes
Parrain : Edmond-Jean-Baptiste d’ÉCLOZIER
Marraine : Rose-Marie FONDEVILLE de Hiis

Inscription sur la robe :
Ad majorem Dei Gloriam et Virginis Marie Carmelitarum patronae
à la plus grande gloire de Dieu et de la Vierge Marie, patronne des Carmes

1850
diam. 71 cm - Poids : 210 kgs - Note : DO

Elle porte sur sa robe l’inscription : SANCTA MARIA
ORA PRO NOBIS

Fondeur : J.-B. Dupont, rue Martinet, Tarbes
Donnée par M. et Mme BÉROUS

Parrain et Marraine : Jean-Marcellin et Marie-Madeleine MARCASSUS
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1935
diam. : 92 cm - Poids : 500 Kg - Note : SOL 

Dédiée à JEANNE D’ARC
In Honorem Sanctae Joannae de Arc (sur sa robe)

Fondeur :  FOURCADE ingénieur ICAM, rue Eugène-Ténot, Tarbes
 successeur de M. Dencausse 

Parrain :  Albert LEGRAND,  Marraine : Eugénie SABATE LAYRISSE
Curé : D. BAGET

Elle porte d’un côté le médaillon de Ste Jeanne d’Arc à cheval, 
de l’autre, celui de Ste Thérèse d’Avila patronne de la paroisse.
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1935
diam. : 77 cm - Poids : 250 kg - Note : SI

Dédiée à BERNADETTE SOUBIROUS
In Honorem Sanctae Bernardae Soubirous (sur sa robe)

Fondeur : FOURCADE ingénieur ICAM, rue Eugène-Ténot,  Tarbes
 successeur de M. Dencausse 

Parrain : Edmond CLAVIÈRE, Marraine : Françoise MANUGUET
Curé : D. BAGET

 Elle porte d’un côté le médaillon de la petite voyante,
de l’autre celui de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus.

Cette cloche ainsi que la précédente furent baptisées 
le dimanche 5 mai 1935 par Mgr Gerlier évêque de Tarbes
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1931
diam. : 1,30 m - Poids : 1200 kgs  - Note : Ré

Le Bourdon, MARIE-ODETTE

Fondeur :  Paul-Henri DENCAUSSE - Tarbes et donateur de la cloche

Parrain : Paul-Henri DENCAUSSE
Marraine : Marie-Odette SOUSSENS épouse du docteur-chirurgien SALLES

 à Aureilhan

Inscription sur la robe :

« J’ai été fondue en l’an de grâce 1931, Mgr Pierre-Marie Gerlier étant évêque 
de Tarbes et Lourdes, M. le chanoine Paul Artiguenave curé de la paroisse Ste Thérèze 

et M. l’abbé Jean-Justin Mathieu vicaire, M.  Alexandre Isidore Boué, maire de Tarbes, 
M. Léon Gauté, président du Conseil paroissial.

Au baptême, j’ai reçu le nom de Marie-Odette ayant comme marraine Madame Odette Soussens 
épouse de Monsieur François Salles docteur chirurgien à Aureilhan

 et comme parrain Monsieur Paul-Henri Dencausse à Tarbes.
 J’appellerai les fi dèles au service du Seigneur. Je sonnerai pour les joies et pour les 

douleurs de la famille et pour la gloire de la Patrie »

Don fait à l’église Sainte Thérèse par Monsieur Paul-Henri Dencausse à Tarbes
 en souvenir de son frère Jean Louis Ursulin ancien fondeur de cloches dernier représentant de 

ses ancêtres Dencausse fondeurs de cloches de père en fi ls depuis plus de quatre siècles

En cas de refonte la mention du don devra être reproduite 
sur toute nouvelle cloche

Cette cloche fut baptisée
le dimanche 6 septembre 1931 à 17 h.

en l’église Ste Thérèse
par Mgr Gerlier

(voir page 10)
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marie-odette

Voir page 8 
texte intégral 
des inscriptions

1200 kgs posés 
au sol

pour réparation

Vue du dessus
seule dans 

sa tour

Motif décoratif 
sur sa robe

Deux des
4 évangélistes

gravés sur sa robe
Saint Luc & Saint Jean
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Chronique dioCésaine - extrait - 6 septembre 1931

L a nouvelle cloche, Marie-odette, était 
dressée, à l’entrée du sanctuaire, toute 

de blanc parée, sous un clocher de verdure et 
de fleurs que surmonte une croix. L’effet est 
magnifique, et il s’augmente encore de toutes 
les richesses d’ornementation accumulées 
autour du maître-autel où rivalisent, dans un 
harmonieux concert de couleurs et de beautés, 
le sang des dahlias, la douceur des roses, la 
blancheur des mufliers et toute la panoplie des 
glaïeuls multicolores.

Toutes ces richesses ont été ainsi disposées 
avec goût, sous la direction de Mme Salles, 
femme du chirurgien bien connu, laquelle a 
notamment fourni l’aube blanche, véritable 
œuvre d’art, qui revêt la cloche dont el le 
va être la marraine, choisie par le do-
nateur lui-même, M. Dencausse.

C’est à 17 heures que doit avoir lieu le bap-
tême de la nouvelle cloche. Près d’une heure 
à l’avance, l’église est comble ; le sanctuaire 
s’emplit d’hommes. Presque tout le clergé de 
la ville est présent, notamment Mgr Pouey, M. 
le Supérieur du Séminaire, M. l’Archiprêtre de 
la cathédrale, MM. les chanoines Balix, Cales-
trémé, J.-M. Soulé.

Mgr l’évêque, qu’accompagne M. l’abbé de Ban-
tel, arrive, salué par les orgues, et, après l’exé-
cution par la Chorale d’un morceau de circons-
tance, Son Excellence prend la parole.

C’est pour remercier d’abord tous ceux qui ont 
contribué à cette fête qui lui paraît spendide : 
M. le Maire de Tarbes, qui a facilité les travaux 
exécutés dans le clocher, et tout spécialement 
le donateur, membre d’une « famille illustre qui 
a donné des voix à tant de cloches de France. »

Son Excellence fait ensuite un très heureux 
commentaire de ces paroles que, dans un ins-
tant, la liturgie mettra sur les lèvres : « 
Lorsque l’harmonieuse voix de la cloche frap-
pera l’oreille du peuple, qu’elle augmente dans 
son cœur la dévotion de la foi. » La voix des 
cloches est la voix de Dieu qui nous rap-

pelle notre destinée et nos devoirs, nous 
console, nous réjouit et nous stimule, 
nous oriente vers une vie meilleure. Cette 
voix, certains l’entendent sans l’écouter ; 
ils se laissent émouvoir, mais ne suivent 
pas son appel et ne veulent pas com-
prendre ses leçons. Nous devons encore 
plus les plaindre que les blâmer. Que 
chacun de nous se demande comment il 
a répondu à la voix des cloches à l’Angé-
lus du matin, à l’heure de la messe, sur-
tout le dimanche, et quand elle annonce 
les joies et les deuils de la paroisse. Son 
Excellence termine ce très pratique exa-
men en suggérant avec une ardeur toute 
apostolique, de généreuses résolutions 
pour l’avenir.

Revêtant ensuite les habits pontificaux, Mgr Ger-
lier procède à la bénédiction de la cloche.

La psalmodie, la bénédiction du sel et de 
l’eau, le lavage des cloches à l’eau bénite, 
l’onction avec l’huile des infirmes, l’encen-
sement, tous les rites sont suivis par les 
fidèles avec une religieuse attention que 
favorise le Manuel de la cérémonie, qu’une 
heureuse prévoyance a mis entre toutes les 
mains. Et, quand après l’évangile, Monsei-
gneur tire trois fois le battant de la cloche, 
on admire la puissance et la douceur du son, 
dont les ondes emplissent tout le vaisseau 
de l’église.

Après la cérémonie qui s’est déroulée dans de 
merveilleuses conditions d’ordre et de silence 
qu’on retrouve toujours à Sainte Thérèse, un 
petit sachet de dragées est distribué, au nom du 
parrain, à chacun des assistants.

Puis se réunissent dans un lunch familier, au 
presbytère, autour de M. le Curé de Sainte-
Thérèse, l’heureux organisateur de ce beau 
jour, Mgr l’évêque et le clergé, les parrain 
et marraine, le Comité paroissial et bon 
nombre de personnalités tarbaises, Mme 
Boué y représentait, comme à la cérémonie, 
M. le Maire.                                         
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   La voix des cloches 
       La Cloche du soir 

  Cloche, qui chaque soir, comme une sainte mère,

Me rappelais des champs pour dire ma prière,

Quand la chaleur fuira de mes membres glacés,

Que ta voix dans les airs m’arrive et me console ;

Au ciel avec tes sons que mon âme s’envole,

Doux timbre de mes jours passés !

                         
                         

                 Auguste Lacaussade

       Les Cloches chantent
 
Avec leur voix d’airain, marquée aux cinq notes de la gamme RÉ, 

SOL, LA, SI, DO les cloches de Ste Thérèse chantent très har-
monieusement. Elles chantent les joies, les labeurs, les triomphes 
de l’Église, qui sont aussi les nôtres, ses enfants.

Chaque jour, l’une d’elles a la noble mission de rappeler par « L’Ange-
lus » l’annonce faite à Marie, l’annonce qu’elle serait Mère de Dieu et 
par ricochet, Mère des hommes, la nôtre à chacun de nous. C’est notre 
salut quotidien à Marie que chante, en plein bruit de la ville, la cloche 
de l’Angélus.

        Les  Cloches pleurent

La voix des cloches célèbre les grandes joies communes de la paroisse, 
mais aussi, les cloches en déplorent les peines et les deuils.

Le glas, qui tinte comme un sanglot, avertit la communauté qu’un de ses 
membres vient de terminer sa vie terrestre et sollicite une prière pour qu’il 
soit bien accueilli près du Père.

Et aux cérémonies funéraires, les cloches carillonnent pour mêler leurs 
accents de douleur à la tristesse des parents et amis. Mais dans leurs 
volées qui montent, sympathiques, vers le ciel, éclatent, aussi, des notes 
d’espérance …



Nada te turbe
solo Dios basta

(Vitrail sud)


