Le Clocher
Le clocher repose sur une base romane,
remaniée en 1873, dans un style qui se
voulait celui de Saint Michel (ajout du
tympan, de la voussure moulurée et
sculptée, des colonnettes placées aux
angles de la tour). Le bas relief de Saint
Laurent que mentionne Robida, a disparu
du tympan!

Au niveau au dessus, une très belle fenêtre romane, aveugle, surplombe le porche

Puis en montant, le style gothique se précise: le parement est percé de deux fenêtres en
arc brisé, avec voussure moulurée sur colonnettes en pierre blanche rapportées
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La chambre des
cloches porte une
fenêtre
en
arc
brisé.
Le
style
gothique se révèle
pleinement dans la
flèche octogonale,
ornée de pinacles
et d'une balustrade
ajourée. Clocher et
pinacles
sont
soulignés
de
crochets.

Le passage de la section carrée à la section octogonale se fait par trompes:

Les trompes, extérieurement, supportent quatre grandes colonnes à section carrée terminée par un
pinacle, récemment remis en état.
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A la base de la flèche, la belle
corniche de la balustrade développe
ses arcatures quadrifoliées.

De là, huit gargouilles
permettent l'évacuation des
eaux pluviales.

La partie nord du clocher, peu visible du
sol, recèle quelques sculptures simples,
œuvre d'apprentis sculpteurs…

ou une date sur l'accès à la toiture depuis le clocher…

3

Le clocher abrite trois cloches, montées en limite de mur, sans abat son, au dessus d'une
rangée de modillons représentant des grotesques. Il y avait quatre cloches en 1672.

Les trois cloches sont d'époque Louis XVIII. Elles ont été fondues à Marseille par
Bauduin.
 La cloche sur la façade sud est la plus grande. Elle porte l'inscription "Miserere
mei Deus", avec le nom du parrain, César Bossy, qui fut maire de Salon et de la
marraine, Hermanie Beaupré. Elle pèse 792 kg et son battant 28 kg.



Sur le côté est, la
cloche porte la mention
"Laudate Dominum in
psalterio
et
cithara
anno Dom 1821"
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Sur le côté ouest, la cloche porte la mention "Laudate Dominum in senno tubec
Anno Dom 1824"
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