
 
 
 

 
Communiqué de presse  
Trémentines, le 24 avril 2014 

 
 

Bodet restaure le clocher de l'église Saint Pons de Lantosque  
 
Premier fabricant français d’horlogerie d’édifice, le groupe Bodet est aujourd’hui reconnu 
comme le spécialiste de l’activité campanaire (électrification des cloches, restauration de 
cloches et restauration des équipements du clocher : beffroi, jougs, abat-sons...). La Mairie de 
Lantosque vient de confier à l’entreprise la remise à neuf de l’intérieur du clocher de l’église 
Saint Pons.  
 
Le groupe Bodet, situé dans le Maine-et-Loire, s’inscrit dans une démarche de qualité permanente et de respect 
du patrimoine campanaire. Depuis sa création en 1868, en France, plusieurs dizaines de milliers de clochers 
ont été expertisés par la société. Grâce à une technique de restauration innovante, brevetée en 1992, plus de  
1 000 cloches ont été préservées par les équipes Bodet. 
 
Au sein de la vallée de la Vésubie, l'église Saint Pons (Saint-Sulpice), de style baroque, présente une 
architecture conçue pour résister aux secousses des tremblements de terre (façade basse, large et trapue). Les 
quatre cloches de l’église ont la particularité de ne pas être électrifiées et sont à l’heure actuelle sonnées 
manuellement au moyen de cordes. Début 2014, afin de préserver l’église, un appel d’offres est lancé par la 
Mairie pour rénover le beffroi, réélectrifier le clocher et installer une nouvelle horloge. Les équipes de la 
cellule campanaire de la société Bodet ont été retenues. Les travaux débutent le mardi 12 mai.   
 
Bodet aura également pour mission de réinstaller les battants des cloches, et ce, afin de perpétuer la tradition 
de la vallée. Les cloches pourront ainsi, toujours être sonnées manuellement avec un système de cordage 
variable. Les Lantosquois entendront de nouveau sonner les 4 cloches de leur église fin mai. 
 
« Nous sommes fiers de participer chaque jour à la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Nos équipes de 
passionnés s’attachent à redonner de la voix aux cloches usées, endommagées ou fêlées », conclut Jacques 
Burel, Directeur Département Affichage et Horlogerie au sein du groupe Bodet.  
 
 
Le saviez-vous ?  
 

Lorsqu’une cloche est abîmée, elle n’est pas systématiquement remplacée car il est possible de la réparer. Dans 
ce cas, la cloche est restaurée par soudure au bronze. En 1992, Bodet a mis au point après plusieurs années 
de recherche, un procédé breveté de restauration des cloches fêlées, abîmées ou usées par soudure au bronze. 
Cette technique permet d’améliorer la conservation des cloches historiques ou anciennes et leur redonne leur 
sonorité d'origine. 
 

 
A propos du groupe Bodet : 
 

Créée en 1868 à Trémentines dans le Maine-et-Loire, la société Bodet est aujourd’hui devenue un leader européen de la 
mesure et gestion du temps au travers de quatre activités : 
- Horlogerie d'édifice 
- Horlogerie industrielle 
- Gestion des temps de présence et d'activités 
- Chronométrage et tableau d'affichage sportif 
 
BODET est reconnu pour la qualité de ses produits et de ses prestations. C'est aujourd'hui une équipe de passionnés qui met 
son savoir-faire au service des particuliers et professionnels pour mesurer et gérer le temps. Pour en savoir plus : 
www.bodet.fr 
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