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Envolées, les cloches reviendront  

Les cloches décrochées vendredi ne seront toutes de retour qu'en 2012. Mais avant 
Pâques !.  

Envolées, les cloches de l'église Saint-Jacques. Ou plutôt décrochées. Depuis 
vendredi, les six cloches, dont un gros bourdon de six tonnes, sont parties à Ibos, 
près de Tarbes, pour restauration. Seule subsiste l'une d'elles, qui sera exposée 
dans la cour du presbytère de l'église paloise, le temps de la rénovation. Elle fera 
d'ailleurs l'objet de visites spécifiques.  

Car cette migration des cloches de l'église de la place de la République s'inscrit dans 
le vaste chantier lancé par la mairie qui devra conduire à la réfection des deux 
flèches qu'elle a perdues voilà dix ans. Mais avant d'installer les fameuses flèches, il 
fallait d'abord enlever les cloches.  

Commentaire : Cécile, le bourdon en si bémol de six tonnes, est la cloche qui aura 
causé le plus de mal aux techniciens. PHOTOS GUILLAUME BONNAUD 



 



 



 

 

 

 

1 avril 2011 16h09 | Par "N.Rebiere" 

Pau : l'église Saint-Jacques perd momentanément 
ses cloches  

Les spécialistes de la société Laumaillé, premier campaniste du grand Sud-Ouest, 
vont s'attacher à restaurer les cloches, mais aussi les deux beffrois, ces charpentes 
de bois destinées à soutenir les six cloches. 

Il y avait beaucoup de monde en fin de matinée sur les abords de la place de la 
Libération pour une spectaculaire opération d'enlèvement des cloches de l'église 
Saint-Jacques. 

Un impressionnant bras métallique a servi au démontage des six cloches situées 
dans les deux chambres où elles étaient accrochées depuis 1880. C'est surtout la 
descente de « Cécile », le bourdon de six tonnes qui joue en si bémol qui a attiré la 



foule des badauds. La cloche principale a été baptisée ainsi en hommage à la 
comtesse du Béarn qui avait servi de marraine du bourdon à l'époque de son 
édification. 

Ce chantier spectaculaire orchestré par la société Laumaillé, premier campaniste du 
grand Sud-Ouest installé à Ibos, près de Tarbes, vient en préambule à l'installation 
de nouvelles flèches sur l'église, qui les a perdues voici dix ans. 

Les spécialistes de Laumaillé vont s'attacher à restaurer les cloches, mais aussi les 
deux beffrois, ces charpentes de bois destinées à soutenir les six cloches. 

Le chantier devrait durer jusqu'au début 2012. D'ici là, l'église restera-t-elle 
silencieuse? Démontage des cloches à l'église Saint-Jacques (Photo Guillaume Bonnaud)  
( BONNAUD GUILLAUME) 

 


