
 

Histoire de la cloche de l’église de Savonnières  

 L’ancienne église de Buxières n’abritait qu’une 

seule  cloche , un petit modèle de 550 kg . 

Au XIXème siècle , un projet de construction d’une 

nouvelle église fut élaboré en 1843 . L’église actuelle fut 

bâtie en 1847 et une cloche toute neuve de 1240 kg fut 

installée ainsi que par la suite deux autres plus petites, 

toutes trois furent baptisées en 1890 . En 1917, les 

Bavarois qui occupaient Buxières décident de s’emparer 

des trois cloches pour alimenter leur industrie de guerre. 

L’église de Buxières était devenue muette . 

Tout de suite après la guerre une famille de 

Marseille fit don d’une cloche en mémoire de leur fils 

aviateur tombé à Buxières en Octobre 1917 , la nouvelle 

cloche et une horloge furent inaugurées le 3 Juillet 1921. 

 Toutefois les paroissiens voulurent retrouver leur 

carillon à trois notes d’avant-guerre et trois nouvelles 

cloches furent fabriquées et installées . Ce sont les cloches 

actuelles . 

Restait la cloche de la famille Favre dont on ne 

savait que faire . La municipalité décida de la vendre à 

la commune de Savonnières dont le clocher , depuis le 

passage des Bavarois , était également muet .  
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Dans le  cadre du plan paysage des Côtes de 

Meuse , un concours photo a été organisé ,la 

clôture s’est faite le 31 Novembre 2015. 

La sélection était sur trois critères : 

-l’esthétique et l’originalité 

-la représentativité 

-la technique 

Voici la photo gagnante : 

 



Le 31 Mars 2016, Monsieur Guy SOMEIL a cessé son 

activité au sein de notre commune. La cérémonie 

organisée à cette occasion le 2 Avril 2016, a rassemblé  

une trentaine d’habitants de nos trois villages ( Est 

Républicain du 12 Avril 2016 )  

Afin de palier à ce départ, nous avons demandé au 

Chantier-Ecole de Vigneulles de prendre le relai pour 

l’entretien des espaces verts, des cimetières et des 

caniveaux, les travaux déjà effectués par ce chantier 

d’insertion nous ayant donné pleine satisfaction tant 

sur le travail effectué que sur leurs tarifs . 

 Le 12 Avril 2016, le Conseil Municipal a procédé au 

vote du budget de la commune et du service des eaux 

dont voici un tableau récapitulatif : 

Commune Dépenses Recettes 

Fonctionnement 137 372 € 363 675 € 

Investissement 59 000€ 59 000 € 

Service des Eaux Dépenses Recettes 

Fonctionnement 27 766 € 41 433 € 

Investissement 19 861 € 19 861 € 

 

Malgré la proposition d’augmentation des taux 

d’imposition des taxes locales , le Conseil Municipal a 

voté pour le maintien du taux actuel : 

Taxe d’habitation 8,18 % 

Taxe foncière (Bâti ) 3,92 % 

Taxe foncière ( non Bâti ) 8,91 % 

Cotisation foncière des Entreprises  9,32 % 

 

Un coup d’œil sur l’Eglise de Savonnières 

         

L’Eglise SAINT-HILAIRE est implantée dans le haut du 

village de Savonnières . Sa construction date de 1847, 

très endommagée pendant la Première Guerre Mondiale 

et restaurée par la suite, elle conserve son mobilier de 

1847 . Le  maître-autel du chœur du XVIIIéme siècle est 

encadré d’un autel latéral plus petit mais de même 

facture et d’un autel dédié à la vierge  ( Issu d’un dépôt 

fixé lors de l’évaporation de l’eau , le calcaire appelé 

« pierre pétrifiée » se trouve à l’état naturel dans la 

région  ) . 

Cette église est dotée d’un clocher sans charpente de type 

campanile , monté à la verticale du porche . La grosse 

cloche , non électrifiée , peut être actionnée depuis le 

porche à l’aide d’une corde . 

 


