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 Le 15 Août 1883, la mairie de VILLEVALLIER commande par lettre à la fonderie FARNIER FRERES à 
ROBECOURT par VRECOURT (Vosges) une petite cloche.  

 

Le 22 Août 1883, la fonderie FARNIER FRERES fait une offre  à la mairie de VILLEVALLIER : 

� Poids de la cloche :                         17 kg 
� Poids des accessoires :                    13 kg 
� Coût : 30 kg  x  3,40 F/kg soit 102 F, livraison par chemin de fer en Gare de Saint Julien du Sault. 

  
Le 30 Août 1883, la fonderie FARNIER FRERES envoie un second courrier, précisant que la cloche a été 
expédiée : 
 

� Poids de la cloche :                        17 Kg 
� Poids des accessoires :                    8 Kg 
� Coût : 25 Kg   x   3 Frs 40 le Kg soit 85 Frs 

 
Les accessoires comprennent : 
     -          Le bras de sonnerie, le mouton (support), le coussinet sur étrier et le battant. 
     -          Les instructions d’installation. 
D’autres précisions étaient fournies : la cloche porte des emblèmes religieux qui peuvent être retirés à la 
lime ce qui ne nuira en rien à la sonorité ni à la solidité 
  
La fonderie FARNIER FRERES  a également fourni 5 cloches pour AILLANT sur THOLON et 2 cloches 
pour SAINT AUBIN CHATEAU NEUF. 
 
En Août 2001, la mairie de VILLEVALLIER  fait faire des travaux à l’école avant la rentrée scolaire. La 
cloche que les anciens élèves entendaient sonner pour les appeler en classe était fixée à droite de la porte 
d’entrée du bâtiment : elle fut déposée lors des travaux d’Août 2001. 
     Elle fut remise en parfait état par Mr Jacky GERVAIS, Bronzier d’art et par Mr René GENDOT, 
Menuisier , deux anciens élèves de VILLEVALLIER qui se souviennent encore du bruit de son tintement 
lorsqu’ils étaient jeunes écoliers dans la cour de l’école. 
 
Vous pouvez maintenant admirer cette si belle cloche à la mairie de VILLEVALLIER.  
  
 


