
Société Française de Campanologie 

Rappel des critères de « patrimonialité » d’une cloche 

La cloche n’est pas seulement un instrument de musique ou une archive sonore, c’est aussi une 

œuvre d’art, car son moule est détruit à l’issue de la fonte. L’intérêt patrimonial d’une cloche 

est lié au fait qu’elle nous apprend quelque chose sur l’histoire (même très récente), la science 

ou les techniques, le savoir-faire, les mentalités ou les usages, la symbolique associée… 

Plusieurs critères peuvent justifier une préservation sous une forme ou une autre : 

- L’ancienneté ; les cloches antérieures au XIXe siècle deviennent peu fréquentes (moins 

de 9 000 sur les 160 000 cloches en place dans les 46 000 clochers de France) ; à noter 

que toutes ne sont pas encore recensées ni protégées. Mais l’ancienneté ne s’arrête pas 

à la Révolution : deux siècles ont passé dans lesquels des œuvres font partie du 

patrimoine campanaire national ; 
- Le témoignage historique (histoire nationale ou histoire locale) révélé soit par les 

archives, soit par les inscriptions portées sur sa robe : cloche offerte ou réalisée à 

l’occasion d’une circonstance particulière, cloche financée en partie par une 

personnalité célèbre, cloche portant les noms de soldats morts pour la France, cloche 

dédiée à la Paix, cloche commémorative d’une victoire ou d’un événement national, 

cloche ayant sonné la Libération de la capitale, cloche rescapée de la destruction de 

l’édifice d’origine, etc. Le décor est aussi le témoignage de l’histoire politique et  

religieuse du pays : armes de France, armoiries pontificales… 

- L’intérêt artistique : de nombreuses cloches portent des décors : frises, effigies, 

cartouches, armoiries, représentations symboliques, reproductions miniaturisées de 

tableaux … révélant le style d’une époque, la finesse de la gravure, la profusion des 

représentations ou la contribution d’un artiste renommé ; c’est vrai pour les cloches 

médiévales mais aussi pour des cloches du XIXe siècle (richesse des décors de la 

Savoyarde, des cloches fondues par Gédéon Morel…) et de certaines cloches 

contemporaines (cloches des années 1930 portant une décoration « art déco », cloches 

récentes décorées par des artistes de renom tels que Brasilier, Orellana, Bassetti…) ; 
- La mémoire d’un usage disparu : ce peut être le cas de « cloches de travail » (réglant 

les horaires d’entrée et de sortie des ouvriers, les horaires d’embauche des dockers…), 

les heures d’ouverture des marchés, le couvre-feu, la sonnerie du tocsin, etc. 

- La rareté de la production du fondeur parvenue jusqu’à nous, notamment pour les 

cloches antérieures à 1850 voire 1914 pour certains fondeurs (cloche-témoin de 

l’artisan, de son savoir-faire et de son style), de la forme ou du matériau utilisé. 

 
À ces critères individuels qui doivent figurer dans les dossiers de protection présentés 

aux commissions consultatives locales et nationales, s’ajoutent des critères appliqués à 

l’ensemble campanaire : cohérence musicale des différentes cloches, homogénéité de la 

production, ampleur de la sonnerie ou étendue du carillon… Il est donc souhaitable de 

ne pas limiter le patrimoine campanaire protégeable aux seules cloches antérieures à la 

Révolution et de prendre notamment en compte des œuvres des derniers saintiers 

itinérants, celles identitaires de la révolution industrielle ou commémoratives des deux 

derniers conflits mondiaux ou d’autres événements. 

Une cloche présentant un intérêt patrimonial ne devrait pas être refondue : elle devrait être 

soit restaurée, soit déposée et remplacée par une neuve. 

Extrait de la brochure Extrait de la brochure « La conservation des cloches : vers une charte de 
la restauration ? »  SFC, mars 2016 (téléchargeable sur le site http://campanologie.free.fr) 


