
LE MOT DU DOYEN…  

 

28 juillet – 17ème Dimanche du temps ordinaire 

 
Le retour de la grosse cloche à la Collégiale 

  
Début 2018, la firme chargée de l’entretien annuel des cloches avait constaté qu’un palier de 
la grosse cloche de la Collégiale St-Pierre était cassé. Par mesure de précaution, celle-ci avait 
dès lors été mise hors service. Plusieurs fois, j’avais été informé par la Fabrique d’église, du 
danger potentiel que cette imposante cloche (masse estimée à 2300 kg pour un diamètre de 
1,61 m) ne se détache complètement et dès lors, ne chute, entraînant avec elle sans doute une 
partie de la tour et causant sans doute des dégâts majeurs à l’orgue récemment restauré. 

Il s’agissait bien sûr d’un dossier « lourd », que ce soit par rapport 
aux montants des réparations, mais également au matériel 
nécessaire pour la réparation sans compter la difficulté 
d’accessibilité. 
Ces mercredi et jeudi, l’entreprise désignée par la Ville de Leuze 
s’est installée dans la tour de notre Collégiale. Un système de 
levage a été installé à l’extérieur, vu l’exiguïté de l’escalier de la 
tour, et il a fallu bloquer une partie de la circulation le mercredi ; 
je remercie pour leur patience toutes les personnes qui ont été 
gênées par ce désagrément de quelques heures pour la 
circulation autour de l’édifice. Les trois ouvriers ont travaillé dans 
des conditions très pénibles ; je les voyais le soir, la poussière 
collée par la sueur tels des mineurs de fond… sans compter la 

chaleur suffocante que nous avons connue ces derniers jours et que l’on peut deviner encore 
plus lourde dans la tour… Merci à eux pour ce travail courageux et difficile qu’ils ont réalisé 
avec expertise.  
Ce jeudi soir, j’ai découvert le son de cette cloche principale de la Collégiale St-Pierre ; c’est elle 
qui rythme notamment les heures… Un beau son grave et apaisant… Vous le connaissiez sans 
doute, pour moi ce fut une découverte… J’espère que le mal est guéri et que les quatre cloches 
pourront maintenant jouer de concert dans leur écrin de briques et de pierres.  
Merci à la Fabrique d’église pour le suivi patient de ce dossier ! Merci à M. le Bourgmestre L. 
Rawart, M. les Echevins délégués aux Cultes, M. Chr. Brotcorne, et aux Travaux, M. P. Olivier, 
à Mme l’Architecte A. Jean, à M. le Directeur général R. Bral et aux employés de la Ville de 
Leuze qui ont travaillé à la concrétisation, au financement et à la finalisation de ce dossier !  
Un dossier se ferme… Un autre devrait bientôt s’ouvrir… En effet, gageons que nous allons 
bientôt découvrir les premières réalisations d’un autre lourd dossier : la restauration de 
l’enveloppe extérieure de la Collégiale St-Pierre… 
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 
 
 


