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des cloches, clarines
et sonnailles
A Hérépian, la fonderie Granier était
la seule à fabriquer trois sortes de cloches.
Un musée raconte leur histoire.
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ensonnaillage des troupeaux, cet art
ancestral, ouvre la visite du musée d'Hèrepian, dans l'Hérault, consacré aux cloches,
sonnailles et grelots. Créé dans l'ancienne
~'
gare de ce village du Haut Languedoc, il témoigne
d'une tradition toujours vivante et nécessaire au
monde pastoral, pour stimuler la marche des brebis,
localiser les bêtes égarées ...En 2011, la fonderie qui
en est à l'origine a fermé ses portes. Son savoir-faire
a été recueilli à temps et sauvegardé.
Les Granier, cloutiers depuis 1600, se sont
lancés dans la sonnaille vers 1800. La région dispose
de tous les matériaux nécessaires: le charbon, la terre
et la paille. A cette époque, des centaines de familles
travaillent à façon pour la fonderie de Castanet-le-Bas.
Elle vend dans tout le midi de la France mais aussi
en Espagne et jusqu'en Argentine. La production
s'étend des clochettes au grelots et à la cloche d'église.
La plus grosse cloche fondue est le bourdon de la
cathédrale Saint-Nazaire de Béziers en 1938, un si
bémol de 4 tonnes.
Mémoire des gestes. « Ici,l'accent est mis sur les
techniques de fabrication, contrairement au musée
campanaire de L'Isle-Jourdain, riche d'une grande
collection », explique Richard Salles, ex-salarié de
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la fonderie d'Hérépian, aujourd'hui installé sur une
partie du site comme fondeur d'art. Un large espace
lumineux de plus de 1000 m2 plonge le visiteur dans
l'univers propre à chaque type de cloches: sonnaille
en tôle martelée et encuivrée, clarines et clochettes
en métal fondu, cloches d'airain. Pour la mise à
son des sonnailles, voir le patron! Quant au ruban
sous le collier de la plus belle brebis, la femme du
berger l'aura brodé. La façon dont la bille d'acier
s'emprisonne dans le grelot de laiton n'est plus un
mystère. La technique à la cire perdue s'utilise pour
coller les décors au manteau de la future cloche, fait
de chaume, de poil de vache et de terre. Du dessin
de la planche à trousser dépendra le timbre et la
justesse de la cloche ...
Le son guide les pas, la main caresse les objets.
Et oui, il est permis de toucher. Le musée a été conçu
pour que malvoyants et non-voyants s'y promènent
en toute autonomie, aidés d'un audio-guide, du marquage au sol et de cartouches en braille. La parole
est aux bergers. A l'harmonie des gammes des troupeaux répond en fin de parcours la voix veloutée du
conteur évoquant Pierre, le carillonneur. Sous les six
clochetons et jusqu'à la salle de la quadriphonie, les
demoiselles célestes rythment les temps de nos vies.•
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