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En mai 2002, 
un groupe de plongeurs 

du Club Sportif Militaire 
découvre, par hasard, au cours 
d’une sortie de loisir, 
une cloche de bronze isolée, 
reposant par - 20 mètres, 
sur les fonds sableux de l’îlet 
du Loup-Garou (Robert).
L’objet est remonté et les 
services compétents contactés, 
suivant en cela,  la législation 
sur les biens culturels 
maritimes de 1989, 
(modifi ée en 1991). 

La cloche datée par 
une inscription, du dernier 
quart du XVIIe  siècle, est mise 
en dépôt au Service Régional 
de l’Archéologie qui 
prend en charge sa 
conservation.

Une 
Découverte 
Fortuite un Naufrage ?

À ce jour, les prospections, 
réalisées autour du point de 

découverte par la commission 
archéologique du COREMA 
et les inventeurs, n’ont pas 
permis de repérer les restes 
d’un éventuel naufrage 
auquel cet objet isolé 
pourrait être associé.



un Naufrage ?

La côte Est de la Martinique, dite côte 
au vent ou Capesterre dans la ter-

minologie ancienne, est frangée d’une 
ligne de récifs dangereux pour la navi-
gation. De nombreux navires au cours 
des siècles sont venus s’y perdre. 
Selon la violence du choc sur les récifs, 
le navire a pu s’échouer sur place ou 
bien fl ottant encore suffi  samment, il 
a pu franchir le récif pour venir couler 
derrière la barrière corallienne. 

Dans un cas comme dans l’autre, 
il est peu probable de retrouver 

les restes de la structure 
de l’embar cation. 

Dans le premier cas, 
la violence de la mer, 
en quelques semaines 

ou quelques mois, 
l’aura totalement 

détruite et 
dispersée.  

Dans le second, l’épave dérivante aura 
coulé sur les fonds vaseux situés der-
rière la ligne de récifs, qui se trouve en 
moyenne à deux kilomètres de la côte, 
où l’envasement et l’attaque du bois 
par des vers marins xylophages rendent 
aujourd’hui sa localisation extrême-
ment aléatoire. 
La cloche ayant été repérée à proximité 
du récif, il est tentant de penser qu’elle 
provient d’un naufrage de la première 
catégorie. Mais il ne s’agit que d’une 
hypothèse.

Nous savons, par ailleurs, grâce à des 
documents d’archives, qu’en 1687 : 
« (…) le Saint-Jacques de Nantes eschoua (…) à 
la pointe de lʼIsle à deux lieues de la terre mais, 
car cet endroit est éloigné et plein de récifs, et que 
la mer y est fort grosse ce bastiment y fut brisé in-
continent et les marchandises perdues à la réserve 
près de très peu de choses qui fut sauvé (…) ». 
Notre cloche pourrait provenir de ce 
naufrage, mais en l’absence d’inventai-
re et d’une localisation plus précise, et 
compte tenu de la proximité de la date 
de fonte de la cloche (1687) et de celle 
du naufrage, il paraît diffi  cile d’aller au-
delà de la simple hypothèse de travail. 
Un autre navire, transportant cette cloche, 

peut tout aussi bien avoir coulé sans 
que nous en ayons trouvé de 

référence en archives. 

Dans l’état actuel de 
la recherche, la cloche 

dite du Loup-Garou 
reste donc un 

objet isolé.



La cloche du Loup-Garou est carac-
téristique de la production campa-

naire de la fi n du XVIIe siècle ; c’est ce que 
montrent les études campanologiques 
(science des cloches) les plus récentes.
Par sa forme, elle appartient au type 
gothique qui devient la norme de la 
cloche d’église au XVIe siècle. 
Son décor comporte essentiellement 
une croix disposée sur un piédestal 
et agrémentée de motifs d’entrelacs. 
La croix, thème majeur du message 
chrétien, est à ce titre, presque toujours 
présente sur ce type de cloche.
Par ailleurs, on notera que l’épigraphie 
est réalisée en capitales romanes. 
Celles-ci ont remplacé les minuscules 
gothiques au début du XVIIe siècle. De 
même, l’utilisation des chiff res arabes, 
en lieu et place des chiff res romains, 
permet de situer notre cloche 
à la transition du XVIIe et 
du  XVIIIe siècle. 
Enfi n, on remarquera que 
l’inscription est rédigée en 
français dont l’usage s’est 
progressivement répandu 
depuis l’ordonnance de 
Villers-Cotterêts, alors 
que le latin lui était, 
jusque-là, préféré (on 
verra son retour
au XIXe siècle).

une Cloche 
Exemplaire Après un séjour de plus de trois 

siècles en milieu marin, la cloche du 
Loup-Garou a été confi ée au laboratoire 
Arc’antique où elle a d’abord bénéfi cié 
d’un traitement de déchloruration par 
électrolyse. 
Au total, 21 semaines, ont été néces-
saires pour lui assurer une parfaite 
décontamination. Cette première étape 
a été suivie, pendant trois semaines,   
d’un rinçage en eau osmosée, puis, d’un 
séchage à l’air ambiant pendant deux 
mois supplémentaires. Ceci a permis la 
stabilisation de l’objet. 
Après un nettoyage mécanique au 
microburin puis par sablage, la cloche a 
reçu un vernis de protection. 
Ces diff érents traitements garantissent 
la conservation à l’air de la cloche, sans 
pour autant la rendre 
utilisable en
l’état.

la Conservation  

La  cloche avant  
restauration

Hauteur : 45 cm
Diamètre : 42,2 cm
Poids : 46 kg
Matériaux : 
alliage base 
cuivre



la Conservation  

ce que nous apprend l’Épigraphie
JAY ESTE DONNEE A LEGLIZE ST JEAN DE LA BASSE POINTE

PAR CHARTON HABITANT DUDIT LIEU 1687 PAR MOY PHILIPE 
MEHOULT M. FONDEUR A BOURDEAUX

Destination & Datation 

Destinée à l’église St. Jean-Baptiste 
de Basse-Pointe, cette cloche 

témoigne de la seconde phase d’expan-
sion française dans l’île : A partir du milieu 
du XVIIe siècle, les français colonisent la 
Capesterre au détriment des populations 
amérindiennes
Entérinées par le traité de 1658, ces 
conquêtes permettent de distribuer de 
nouvelles terres aux colons, notamment le 

Carte de la Martinique 
à la fi n du XVIIe siècle présentant
les trois quartiers dont les paroisses 
sont desservies respectivement, par les Jésuites 
(rose), les Capucins (jaune) et les Dominicains (vert). 
(Carte de Seutter, ADM)

plateau de Basse-Pointe, planté en cacao. 
Cinq ans plus tard une paroisse y est 
fondée. Elle est à l’origine du bourg, dont 
la première mention date de 1685.
Un an plus tôt, en 1684, le lieutenant 
général Blénac et l’intendant Bégon 
avaient procédé à la délimitation des 
paroisses de la colonie, visant d’une part, 
à contribuer à un meilleur encadrement 
de la population, et d’autre part, à faire 
taire les rivalités entre les diff érents 
ordres religieux. La paroisse de Basse 
Pointe est octroyée aux Dominicains.



L’épigraphie de la cloche indique 
qu’elle a été fondue en 1687. 

Or, un compte-rendu, daté précisément 
de 1687, nous apprend : 
“Aujourd’hui 29 septembre 1687, nous sommes 
transportés à la Basse-Pointe où, en présence du 
révérend père Dominique Sère, curé de la paroisse 
dudit quartier, des marguilliers, des offi  ciers du 
quartier et des principaux paroissiens, nous avons 
visité l’état de l’église, du presbytère et du cimetière 
et nous avons trouvé le tout avoir besoin d’être re-
fait à neuf, en considération de quoi lesdits pa-
roissiens ont promis volontairement dix-neuf mille 
septante livres de sucre et mille journées de nègres, 
laquelle somme avec ce que les paroissiens ont pro-
mis ci-devant pour faire la plus grande partie des 
travaux qu’il conviendra de faire, et nous avons 
remis l’état de ce que les paroissiens ont promis 
à monsieur Pocquet, capitaine dudit quartier et 
marguillier de ladite paroisse, signé Dominique 
Sère, religieux de l’ordre des Frères prêcheurs, Bè-
gue, Pocquet, Hardy, Charton et le bourg“ 
On remarque que Charton, le donateur 
désigné par l’inscription fi gurant sur la 
cloche, est un des signataires du document. 
La commande de la cloche est très certai-
nement liée à ces travaux de rénovation. 

Son Commanditaire

Le commanditaire, François Charton, 
est représentatif d’une partie de la 

société antillaise du XVIIe siècle. 
Né à Paris, il arrive en Martinique en 
1675. Des débuts discrets - comme petit 
blanc voire comme engagé (un trente-six 
mois) - mettent d’autant plus en relief 
sa remarquable ascension sociale due 
pour partie à une fortune rapide assu-
rée par la course et par  un mariage avec 
une riche veuve ;  le tout conforté par le 
prestige assuré par un titre de capitaine 
de milice puis de conseiller au Conseil 
Souverain.
En 1687, il fi gure déjà, douze ans après 
son arrivée, auprès des habitants (au 
sens créole du terme) les plus en vue. 
La commande de la cloche du Loup-
Garou, objet public s’il en est, fait 
sans aucun doute parti, au-delà de la 
générosité toute chrétienne de son 
commanditaire, 
d’une stratégie 
de prestige 
visant à con-
forter une 
situation 
sociale 
en pleine 
ascension. 
Il meurt à 
Paris en 
1699.
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Son fondeur 

Comme le veut l’usage, la cloche 
porte la marque de son fondeur, 

un certain Philipe Mehoult. À ce jour, 
ses autres productions ne nous sont pas 
connues. On peut évoquer plusieurs 
raisons à cela : d’une part, la faible pro-
duction campanaire du XVIIe siècle, et 
d’autre part le nombre restreint d’exem-
plaires conservés. 
Par ailleurs, les cloches en tant que 
symboles de l’Eglise ont souvent été 
victimes du vandalisme révolutionnaire. 
Enfi n, les qualités intrinsèques du maté-
riau utilisé, le bronze, font qu’elles ont 
pu être recyclées à plusieurs reprises, 
soit pour fondre une nouvelle cloche, 
soit pour récupérer la matière première 
destinée à d’autres usages, militaires 
notamment. 
Cette rareté des témoignages campa-
naires donne tout son relief à cette nou-
velle référence.

Son lieu de fonte 

Bien que certains fondeurs se soient 
sédentarisés dès le XVIIe siècle, il 

faut attendre la révolution industrielle, 
et singulièrement celle des transports, 
pour voir la constitution d’ateliers per-
manents. Au XVIIe siècle, ce sont le plus 
souvent, les fondeurs, qui se déplacent 
au gré des commandes. 
L’épigraphie ainsi rédigée : « (…) MEHOULT 
M. FONDEUR A BOURDEAUX », et non pas 
DE Bourdeaux, semble indiquer le lieu 
de fonte de la cloche, réalisée ici, par un 
artisan itinérant et non pas la localisa-
tion d’un atelier proprement dit.
En raison des liens économiques privi-
légiés unissant la façade atlantique 
métropolitaine et les Antilles françaises, 
nous serions tenté d’assimiler « Bour-
deaux » à la ville de Bordeaux ; cette 
dernière devenant au XVIIIe siècle 
le premier port européen grâce au 
commerce colonial.

XVIIIe - Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert
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Par un concours de circonstances inouï, voilà  un 
voyage entamé il y a plus de trois siècles qui voit 

aujourd’hui son terme. La cloche destinée à l’église 
Saint Jean-Baptiste de Basse-Pointe pourra fi nalement 
y être exposée. 
Cette découverte, nous révèle et nous conte un petit 
fragment d’Histoire ; une histoire qui commence, dans 
ce cas, par il était une fois… 
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L’église actuelle
de Basse Pointe


