Une cloche ancienne datée de l’an XI d’un diamètre de
89 cm et d’un poids de 375 Kg sonnant un Si (incertain
car elle sonnait faux) fut descendue du beffroi en 1980.

Posée à l’entrée du bas-côté, deux cents ans après, elle
garde trace de ses origines. Elle est ornée de quatre
éléments en relief, une Vierge à l'Enfant, un évêque,
(peut-être Saint-Martin) un Christ en croix, sept
triangles décorés, une dizaine de cercles en relief et
une inscription tournante de deux lignes en lettres
capitales :
« L’AN XI J’AI ETE BENIE PAR PIERRE CHARLES
MAHIASE, CURE D’HEURY, PIERRE MARY MAIR, PIERRE
COMBE ADJOINT D’HURY, POUR PARIN LAURENT
ALLAIS, LA MAREIN ADELAIDE LOUISE MADELEINE
BRETON, LES ROBERT M’ONT FAIT ».
- Pierre Mary a été le premier maire cultivateur d’Ury,
de 1800 à 1815.

Eglise

- Son adjoint est un Combe, famille de gros fermiers.

Saint-Martin

- Le parrain, Laurent-François Allais, est un riche
homme de loi parisien, qui acquiert à partir de 1800
plusieurs biens à Ury avant de faire faillite en 1807.

d’Ury

- La marraine née en 1774, décédée en 1829 est
l’épouse de J.B Hutteau juge suppléant à Pithiviers.

Les cloches

- Les Robert sont les fondeurs qui ont également
travaillé à La Chapelle la Reine.

communication@ury.fr

Les trois nouvelles cloches ont été
réalisées à la Fonderie Dominique
Bollée, à Saint Jean-de-Braye (Loiret) et
portent les inscriptions suivantes :

La plus grosse d’un poids de 1010 kg
sonne le Mi
« L’an grâce 1980
j’ai été bénie par Mgr BESCOND
Je m’appelle
FRANCOISE, LUCIENNE, JEAN-LOUIS, GUY
J’ai eu pour parrains Mrs Jean-Louis RICCI,
Guy BERNARD
pour marraines Mmes Françoise GASTON-BRETON,
Lucienne BOISSEAU
Mr Ernest FILATRE, étant curé
Mme Yvonne GARNIER, étant Maire
Mrs Jean-Paul DOUCHET et
Rémy DENEUVILLE, adjoints ».

Les cloches font parties de la

La troisième, d’un poids de 460 kg
sonne le Sol dièse

vie de l’Eglise.
Elles portent chacune leur
nom qui est celui de leurs

« L’an grâce 1980
J’ai été bénie par Mrg Yves BESCOND

parrains et marraines et on les
a baptisées solennellement
dans l’église.

La deuxième, d’un poids de 670 kg
sonne le Fa dièse

Elles sonnent de toutes leur
voix de bronze les fêtes, les
mariages et les décès.

« L’an grâce 1980
J’ai été bénie par Mgr Yves BESCOND

Elles rythment également les
heures de nos journées.

Je m’appelle
MADELEINE, CLAUDE, FRANCOIS, JEAN-LUC
J’ai eu pour parrains Mrs François LALANNE,
Jean-Luc BLANDIN
pour marraines Mmes Madeleine NOLLAND,
Claude LALANNE

Mr Ernest FILATRE, étant curé
Mme Yvonne GARNIER, étant Maire
Mrs Jean-Paul DOUCHET et Rémy DENEUVILLE,
adjoints ».
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Je m’appelle
BEATRICE, NATHALIE, DAVID, GERVAIS
J’ai eu pour parrains Mrs David BARUCH
Gervais PICARD
pour marraines Mlles Béatrice MAZINGARBE
Nathalie DOUCHET
Mr Ernest FILATRE, étant curé
Mme Yvonne GARNIER, étant Maire
Mrs Jean-Paul DOUCHET et Rémy DENEUVILLE,
adjoints ».

