
Les  CLOCHES de La Mancellière sur Vire au fil des siècles 
 
Parlons-en au pluriel, car il y en avait plusieurs dès les premiers documents des comptes de la fabrique de 1532 : 

Raoulin Groult de  la p[a]roisse  de la Barre de Semilly  p[ou]r avoir  essoulé et refait les cloques 60 sols. 
 Jacques Bonnet p[ou]r le fer mis audites cloques payé  .... 17 sols 
 Thomas Mauvoisin maréchal pour avoir forgé et ...  ...   fer audites cloques la somme de 15 sols 

 
En 1568, : 
 ‘’ item pour avoir fait monter la petite cloche’’ Avant, elle n ‘était sans doute pas dans le clocher 

‘’ pour avoir fait refonte la grande cloche pour avoir fait refaire le jouquet  d’icelle,  pour avoir  fait  
   faire  la ferrure  de la petite  cloche chez  Guillotte à Saint Lo  l. 

 
En 1598 et 1631 il y avait trois cloches, : 
    1598 - item pour la bellière à la grosse cloche et pour avoir fait refaire deux autres 25 sols 
    1631 - item pour avoir fait faire deux bélières neuves et raccommodé la troisième pour ce payé  50 sols 
 
Mais la solidité de ces cloches devait être très moyenne, souvent elles sont refondues. Nous avons pour le moins six 
refonte de cloches : 1532, 1563, 1568, 1619, 1663, 1718, 1736 : 

En 1736 il est ‘‘payé pour la fonte des cloche au Sieur de la Paix 101 livres’’ qui est ce Sieur avec ce nom ? 
 
A suivre … en cours de rédaction. 
Et en attendant celles d’aujourd’hui  
  

                            
 

                                                                                                             

Ce n'est qu'en 1809, quelques 
années après la reprise du culte 
dans l'église, qu'une nouvelle 
cloche fut placée. Elle porte 
comme inscription:  
" J"ai été bénite par M. Louis 
Calmez, curé de La 
Mancellière, et nommée 
Joséphine, Julie, par M. Jean, 
Joseph, Sanson Thomasse, 
maire de la commune de 
Rampan, et par dame Julie Le 
Bedel, épouse de M. Nicolas 
Ozenne, maire de La 
Mancellière - l'an 1809- les 
frères Grente de Hambye, m'ont 
faite". 
 



 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 

 


