
QUERELLES de CLOCHERS  

 

 

Querelles purement locales ; sans grand intérêt ; disputes 
locales ; ensemble de petites jalousies mesquines ; luttes 
entre des habitants de villes proches 

Origine et définition  

Dans la plupart des représentations de la campagne française, on ne peut échapper à l'image 
du coquet petit village aux maisons regroupées autour du clocher de l'église, emblème de tout 
village digne de ce nom, comme la baguette et le béret sont les attributs indispensables de 
tout véritable Français. 
 
Et comme, pendant longtemps, l'église a été un des points centraux de la vie d'un village, c'est 
ce monument symbole qui, depuis le milieu du XIXe siècle, sert à qualifier les querelles ou des 
rivalités à portée uniquement locale, souvent sans intérêt voire idiotes, soit parce qu'elles le 
sont réellement soit parce qu'on veut faire croire qu'elles n'ont qu'un impact réduit. 
 
On parle aussi d'esprit de clocher (locution à peine antérieure à la nôtre) ou d'intérêts de 
clocher.  

Exemples  

« Pas de querelle de clocher parmi les forces vives de la ville. Le projet "Les Sables 2010" fait 
l'unanimité auprès des élus, des commerçants et des socioprofessionnels. Réunis dans un 
comité de suivi des actions, ils ont tous activement participé à son élaboration. » 
 
Le Figaro - Article du 21 août 2007  
 

Les documents suivants, de 1791 à 1862, donnent un sens 
concret à cette expression populaire ! 







Querelles de clochers 

 
 Les habitants de la chapelle aux Jobeaux revendiquent leur 
appartenance à la commune de Denée 

 

 

 

Messieurs du Département de maine et Loire1 
 
Les habitants de la Chapelle aux jobeaux ont l'honneur de vous représenter que 
ce serait avec la plus vive Douleur que nous nous verrions séparés de notre 
paroisse à laquelle nous sommes si intimement attaché, nos frères des 
champs nous prouvent bien l'amitié et la confiance qu'ils ont en nous, car 
notre  valée qui ne fait qu'un tiers de notre paroisse, nous y comptons six 
officiers municipaux … notables huit. S'il fallait l'atestation de nos frères des 
champs pour vous prouver Messieurs ce que nous avançons, nous sommes très 
persuadés par l'amitié et la concorde qui de tous les temps a raigné parmi 
nous d'avoir leurs suffrages. 
 
Il n'en est pas dememe, Messieurs, des habitants de la croix, une entipatie 
entre nous qui nous conduirait à des procès et peut-aitre pis encore. Cet 
entipatie sur quoi, nous n'en savons rien, il n'en est pas moins vrai qu'elle 
existe. 
 
On a voulu, Messieurs, surprendre notre bonne foi, en nous expliquant les 
grandes difficultés qu'il y avait pour nous rendre en notre Eglise, nous 
prouvons le contraire par les demandes que nous faisons qu'il est plus facile 
d'aller a Denée , que les eaux soient a demi ou qu'elles soient très grandes, 
nous disons plus, nous sommes dans le cas de prouver, et même les registres 
feront foi de ce que nous avancons, que le Curé de St Jean de la Croix a été 
obligé de Dire la messe dans sa maison, les fidèles exposé dans sa cour, dans 
des bateaux et à l'injure de l'air pendant le sacrifice de la messe, même plus 
ils ont été obligé d'avoir recours au cimetière de Denée. 
 
Pour vous prouver, Messieurs l'intelligence des habitans des champs d'avec 
nous, nous les avons prié de nous accorder leur signatures ce qu'ils ont fait 
avec satisfaction arrété a Denée le 13 mars 1791 
 

 

 
1 L'orthographe du texte initial a été conservée ainsi que sa ponctuation (ndlr) 







 

Querelles de clochers 
 

Le curé de "l'Isle verte" (Jubeaux) ne veut venir dire la messe à 
Denée que si le bonnet tricolore couvrant la croix du clocher est 
enlevé. 

 

 
Texte du document ci-contre1 
 
 

Canton de Rochefort 
 

Le 27 germinal an huit2 

 
Au citoyen préfet du département 

 
Citoyen préfet 
 
Une Douzaine D'habitans seulement de la commune De Denée en ce Canton se 
sont présenté à un prêtre catholique nommé Richard exerçant son culte dans 
la commune de l'isle verte, canton des ponts libres, pour le prier De venir faire 
les mêmes cérémonies à Denée, il leur a promis de venir à condition qu'ils 
oteroient le bonnet tricolore placé sur le clocher, le plus grand nombre des 
habitans de cette commune attaché sincèrement aux figures de la liberté, s'est 
opposé à l'enlèvement de ce bonnet, il y a eu même des rixes et des menaces de 
coups de fusil pour ceux qui l'enleveraient. Dejà sujet de discorde et qui 
n'annonce pas un ami de la paix et de la concorde,  ce prêtre qui, loin de faire 
comme ses confrères de Savenière, St aubin, Behuard, St melaine,, mozé qui 
ne prêchent que l'oubli des dissentions et qui respectent les figures de liberté 
placés sur les églises comme ils désirent que l'on respecte les figures de leur 
culte, a déjà mis les habitants de Denée qui n'ont jamais cessé De jouir de la 
plus parfaite tranquillité, dans le cas de se porter des coups Desquels il pouroit 
résulter des malheurs; je vous prie, citoyen préfet, d'interposer votre autorité, 
pour que le bonnet tricolore reste où il est placé, vous assurant qu'aucun 
habitant ne s'opposera à toutes les cérémonies religieuses que voudront 
pratiquer quelques uns de leurs concitoyens et respectera tout ce qui regarde 
le culte catholique. 

Salut et respect 
  

 
1 L'orthographe d'origine a été conservée. 
2 Par conversion du calendrier révolutionnaire cette date correspond au 18 avril 1800 





Querelles de clochers  

Rattachement de la Chapelle des Jubeaux à St Jean de la Croix 
Lettre de l'Evêque au Préfet 
20 juin 1809 

 

 

 

 

 
Angers le 20 Juin 1809 

 
Monsieur le préfet 

 
D'après le travail relatif aux succursales fait en vertu de décret du 30 
7bre1 1807 et arrêté  pour les succursales du Diocèse d'Angers le 30 
Xbre2 1807, l'Isle de la Chapelle des Jubeaux a été réunie à la paroisse 
de St Jean de la Croix, Canton des Ponts de Cé. Cette isle fait partie, 
pour le civil De la commune de Denée et faisoit aussi partie de la 
paroisse de Denée. Les habitants de l'isle des Jubeaux m'ayant 
addressé leur réclamation contre cette réunion,j'ay chargé le 19 mai 
dernier M.Boulloy  desservant de Rochefort de se transporter sur les 
lieux, d'examiner les objets et de m'en faire le rapport. 
J'ay l'honneur, Monsieur le préfet de vous addresser la réclamation 
des habitants de l'isle des Jubeaux ainsi que la Copie du rapport de 
M.Boulloy desservant de Rochefort Je vous prie egalement de vouloir 
bien prendre des informations sur l'objet en question. Si nous avons 
été trompés l'un et l'autre nous écrirons de concert à S.E. le ministre 
des cultes, nous lui demanderons que l'isle des Jubeaux soit rendue à 
la paroisse de Denée. Je suis persuadé que nous obtiendrons sans 
aucune difficultés Cette modification dans le travail du 30 Xbre 
1807. 
 
Agréez, Monsieur le préfet, l'assurance des sentiments de 
considération très distingués avec lesquels 

J'ay l'honneur de vous saluer 
 
 
 
A Mr. L'auditeur au Conseil D'état, préfet de Maine et Loire à Angers. 
 

 
1 Septembre 
2 Décembre 

Les Jubeaux 
réclamation 
contre leur réunion 
à la paroisse de 
St Jean de la Croix. 
Demande de rester unis 
A la paroisse de Denée, 
leur commune 
 
à Mr St Jean 
Adjoint au Maire 
à Rochefort sur Loire 
le 24 Juin 1809 
 
le 19 août 
l' Evêque 
 





Querelles de clochers 

 
Brouillon de lettre du Préfet à l'Évêque d'Angers concernant la 
location de places dans l'église de Denée par des paroissiens de 
Mozé. 

 

 

1re Division 

 

2e Bureau 

 

 

 

 

 

 

Mgr l'Evêque d'Angers 
 

   J'ai l'honneur de transmettre 
à v. G. la lettre ci-jointe dans laquelle 
M. le maire de Denée se plaint de ce que 
le conseil de fabrique 1 admet, pour la 
location des places dans l'église de cette 
commune, la concurrence des habitants 
de plusieurs hameaux dépendant de la 
commune de Mozé, cette concurrence 
ayant pour résultat d'élever le prix des 
places à un chiffre exorbitant.  

Je prie v. G. de vouloir bien 
examiner cette réclamation et de me 
faire connaître, en me la renvoyant, la 
suite qu'il vous semblera convenable d'y 
donner. 

 
Agréez son 

 

 
1 Sous l'Ancien Régime, il existait dans chaque paroisse et dans chaque trêve, un conseil de fabrique. Par définition, un conseil 

de fabrique ou fabrique est un groupe de personnes qui veillent à l'administration des biens de l’église. En fait, c’est une institution 
très ancienne qui avait pour but essentiel de s’occuper de la construction, du chantier de l’église et qui va perdurer après la 

Révolution. Les séances avaient lieu en présence du recteur dans la sacristie ou le presbytère, lieu habituel des réunions à 
l‘époque. Cet organisme était ordinairement composé de 12 paroissiens ou délibérants qui sont d’anciens trésoriers qui formaient 
le « corps politique » et d’un trésorier en exercice appelé « fabrique ». Le « corps politique » s’est mis en place dans la période 

1700-1730. Avant la Révolution, certaines paroisses n'existaient pas en tant que telles. Elles n'étaient que des trêves (aussi 
appelées feuillettes), (ce qui correspond actuellement plus ou moins à une section). Certaines possédaient leurs propres registres, 

d'autres pas ou pas toujours ou pas pour tous les actes.  

 

 

20 Mai 1862 

Ey le 21 
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