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La cloche de Notre-Dame du Mouret a retrouvé sa place dans le clocher-mur de la petite église
du village La Chapelle Mouret. La chapelle, datant du XIIIe siècle, est actuellement en
rénovation. Alliage de cuivre et d'étain, fondue dans les ateliers de la famille Paintendre de
Turenne (19), cette cloche de 1862 a pour parrain Camille Limoges et pour marraine Catherine
Marguerite Franchie. M. De Lamaze est le maire de Terrasson de l'époque (1856-1871). M. De
Saint-Hilaire est le président de la fabrique qui collecte des fonds pour la paroisse. Le nom de
l'abbé Pergot est aussi gravé sur la cloche. Ce dernier avait entrepris également la restauration
de l'église St Sour de Terrasson au XIXe siècle. Ornée de dessins de vigne, la cloche de la
Chapelle résonne à nouveau matin, midi et soir, à 7h, 12h et 19h.

La municipalité de Terrasson a engagé de gros travaux de rénovation de La Chapelle Mouret.
Ces travaux vont se terminer dans les prochains mois par la couverture. Tous les travaux sont
effectués dans les règles de l'art avec des entreprises habituées à ce genre de chantier comme
Les Compagnons réunis de La Bachellerie et l'architecte des Monuments historiques du cabinet
Dodeman, Louis Potard. La charpente a été refaite en conservant 80% environ des bois
anciens par les ateliers Férignac d'Hautefort. La toiture avait beaucoup souffert des aléas du
temps. Des pièces essentielles ont été installées, notamment au niveau de deux sablières.
"Elles étaient très abîmées voir même remplacées par un callage de maçonnerie. Ce bâtiment
avait beaucoup souffert avant d'être restauré au XIXe, car la charpente était en triste état. La
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charpente a été levée pour refaire entièrement les soubassements" explique Bruno Lecoindre
le responsable des services techniques de la ville. Il précise aussi que l'on a découvert "un
système à l'ancienne avec un

contrepoids dans les règles de l'art de l'époque... Cela a été refait comme à l'origine, enfin on le
suppose. Vu les ancrages que l'on a trouvé dans le clocher... Au XIXe, une grande poulie avait
été installée mais cela a été supprimé".

Le maire de Terrasson, Jean Bousquet (photo 2 : à droite), présent sur place pour la remise en
service de la cloche le 22 juin,

espère déjà que les Terrassonnais reviendront découvrir ce charmant petit village et sa
chapelle, l'un des éléments majeurs du patrimoine de la commune.
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----->>>> Interview audio : L'architecte Louis Potard du cabinet Dodement nous parle de cette
église...
"Pour rappeler la toiture en lauze de l'édifice, les deux pignons sont
recouverts de lauze. La toiture va être refaite en ardoise. Mais quand on regardera la façade
on aura la silhouette de l'église telle qu'elle était en lauze" dit-il.
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