
                                
  
 
 
 

     

De nouvelles cloches pour l’église de Damgan 
 (11 décembre 2017) 

 

Un appel aux dons, des subventions et la participation de la municipalité, ont 

permis en moins de 18 mois de rassembler les fonds pour changer 2 des 3 cloches 

de l’église. Les travaux seront lancés le 21 décembre 2017 avec la descente des 

cloches et leur exposition dans le chœur de l’église. 

 

 

 Les trois cloches de l’église de Damgan ont été fabriquées en 1931. Deux de ces cloches se 

sont oxydées prématurément. L’une est fêlée et l’autre, très oxydée, risque de subir le 

même sort. 

L’éventualité de ne plus entendre sonner les cloches dans ce bourg touristique du Sud 

Morbihan très attaché à son patrimoine a provoqué un élan de générosité tel qu’en moins 

de 18 mois, les fonds nécessaires au changement des 2 cloches – soit 25 000 € - ont été 

collectés par appel aux dons de la Fondation du Patrimoine, de nombreuses manifestations 

organisées par notre association (concerts, exposition-vente de tableaux, vente de 

chocolats…) ainsi que des subventions régionales et la participation de la municipalité. 

Le fait que près de la moitié des donateurs ne soient pas domiciliés à Damgan démontre 

l’attachement de nombreux vacanciers à notre station balnéaire et a contribué à atteindre 

rapidement l’objectif. 

Les travaux seront lancés par la société Art Camp (22) - Maître d’œuvre - le 21 décembre 

2017 par la descente des 2 cloches. Cette opération spectaculaire nécessite l’utilisation 

d’une grue pour les extraire du clocher en passant par l’emplacement des abat-sons. Ces 

derniers devront donc être déposés. Les deux cloches seront ensuite exposées au public 

dans le chœur de l’église. Plusieurs conférences sur les cloches et leur fabrication à la 

fonderie PACCARD d’Annecy auront lieu courant février. 

Les deux nouvelles cloches devraient arriver pour Pâques – tout un symbole – avant d’être 

bénies le 29 avril par Mgr Centène ou son représentant, et montées dans le clocher. Ce jour 

sera l’occasion de plusieurs animations (procession, danses bretonnes, concert, buffet…) 

pour manifester la joie de maintenir au cœur de notre bourg ces symboles rassembleurs du 

patrimoine commun et du bien vivre ensemble, bien au-delà des convictions de chacun. 
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