HISTOIRES d’archives
Les Archives départementales racontent…

Une merveille de 1605 !
L’antique cloche de Tanaron
Comme tant de ses congénères, une
cloche de Tanaron aurait pu disparaître
dans les fours de fusion allumés par
les Révolutionnaires de 1789. Durant
l’été 1791, les représentants de la
Nation ordonnent en effet la collecte
des cloches afin de récupérer leur
bronze pour fabriquer de la monnaie
de billion. Les nouveaux sous et
liards ainsi frappés doivent limiter
la pénurie de petite monnaie, vrai
frein aux échanges. À partir d’avril
1792 et la déclaration de guerre au
roi de Bohème et de Hongrie, le
métal sert à fondre des canons.
Les Révolutionnaires ont aussi
l’ambition de réduire le champ
sonore des cloches dont le
timbre rappelle l’« Ancien
Régime » et la religion.
L’unique cloche laissée
à la commune sert
désormais à prévenir,
informer et rassembler
les citoyens.
La Cloche de Tanaron ©J-M Delaye

Des populations résistent ; des municipalités ne se pressent pas d’obéir aux
injonctions de l’administration révolutionnaire. Ainsi, le 4 frimaire an II de la
République (24 novembre 1793), durant
la Terreur, les administrateurs du district
de Digne rappellent aux édiles l’obligation d’appliquer en particulier trois lois.
Ces dernières, écrivent-ils, « exigent
des mesures rigoureuses. Celle qui taxe
le prix du bois à brûler, celle relative
aux subsistances et celle relative aux
cloches ». Les communes doivent ainsi
descendre leurs cloches (la « casse »).
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Après les avoir pesées, elles doivent les
transporter dans un dépôt fixé par l’administration avant leur départ pour Marseille
où elles finiront leur vie en coulée.
Certaines communes avaient déjà
commencé la casse de leurs cloches :
La Javie et Le Brusquet le 10 novembre,
Barles le 15, Beaujeu et Le Vernet le 19.
Cependant, Tanaron et Auzet firent de la
résistance, Tanaron n’ayant descendu
trois de ses cloches que le 11 décembre
et Auzet le 16 décembre. La seule cloche
restante à Tanaron - d’une hauteur de
39 cm et d’une ouverture de 32 cm, pour
quelques dizaines de kilos - a été fondue
en 1605 au temps du règne d’Henri IV.
Elle porte une croix ainsi qu’une dédicace
en latin à la Vierge : S. MARIA ORA PRO
NOBIS (« Sainte Marie priez pour nous »),
un extrait de l’Ave Maria.
Ayant survécu à la tourmente révolutionnaire et ayant été classée au titre des
monuments historiques, la cloche porte
un stigmate car elle est légèrement fêlée.
La voix de la dernière cloche de Tanaron
s’est désormais tue.

Bon à savoir
Du 7 juillet au 30 septembre, vous
pourrez admirer la cloche de Tanaron
lors de l’exposition organisée par
les Archives départementales à la
cathédrale Saint-Jérôme de Digne-lesBains.

