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L’ART CAMPANAIRE
L’art campanaire est l’art relatif aux cloches. Mais qu’est-ce qu’une cloche ?

« De façon générale et dans le contexte culturel européen, la cloche est un instru-
ment de communication et de musique à percussion en forme de coupe renversée 
et évasée, fondu en métal et dont on tire des sons au moyen d’un battant ou d’un 
marteau provoquant des vibrations »1 .

Le type de cloche le plus répandu en Europe est la cloche d’église, bien qu’il existe 
des cloches civiles. La France compterait actuellement « 400 000 cloches »2 . Grâce 
à l’émergence de la notion de monument historique au XIXe siècle, l’art campanaire 
a pu acquérir une valeur patrimoniale reconnue.

La cloche d’église est vraisemblablement apparue vers le Ve siècle en Campanie, 
région de Naples connue pour la qualité de son bronze. Les premiers véritables pro-
cédés de fonte de cloches en 
bronze sont élaborés entre 
le VIIIe et le XIIe siècle. 
Jusqu’à cette date, les 
moines dits « sainctiers »3  
ont le quasi monopole 
des fontes de cloches qui 
se déroulent dans les mo-
nastères. À partir du XIIe 

siècle, des fondeurs laïcs 
itinérants apparaissent et 
créent de véritables lignées. 
Les grands fondeurs sont ré-
putés et recherchés : on en 
dénombre environ « 200 à 
la veille de la Révolution »4  

en France. Au cours de la 
Révolution, beaucoup de 
cloches ont été fondues 
pour fabriquer des canons. 
Au XIXe siècle, les clochers 
vides sont de nouveau pour-
vus de cloches, les fondeurs 
se sont sédentarisés, cette 
sédentarisation étant deve-

1  ROBINAULT-JOLLAIN Arnaud, Cloches, voix de Dieu, messagères des hommes,  Paris / 
Cahors, Éditions Rempart / Desclée de Brouwer, 2003, p. 8.
2  Ibid., p. 9.
3  Ibid., p. 13.
4  Ibid., p. 15.

La cloche et ses accessoires
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HISTOIRE CHRONOLOGIQUE 
DES CLOCHES DE LA 
CATHÉDRALE DE BAYEUX

En l’état actuel de nos connaissances, le plus 
ancien témoignage d’art campanaire relatif 
à la cathédrale de Bayeux date de la fin du 
XIIe siècle et se situe dans la tour nord. 

De cette époque, c’est-à-dire de la cathé-
drale romane du XIe siècle, en partie re-
construite au siècle suivant (avant la grande 
campagne de reconstruction gothique au 
XIIIe siècle), subsistent les tours de la façade 
occidentale sans leurs flèches et sans leurs 
décors gothiques, les arcades de la nef et la 
crypte.

 Façade est de la tour nord 
En jaune, localisation du beffroi de la fin du XIIe siècle

< Façade occidentale
En jaune, les parties du XIe siècle

À LA FIN DU XIIe SIÈCLE
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État de 1547 à 1676

DE 1547 À 1676

En 1547, la tour des moneaux fut totalement reconstruite. Cette tour ainsi que la 
tour de croisée avec son dôme en plomb sont parfaitement visibles sur la vue cava-
lière de Raphaël Lefrançois de 1624, sur le plan de la ville de Bayeux par F. Jollain 
en 1673 ainsi que sur le tableau actuellement conservé dans la salle capitulaire de 
la cathédrale. En 1548, Prime sans feste située dans la tour sud fut refondue par un 
dénommé Pierre Le Fort.

En 1562, il y avait douze cloches à la volée à la cathédrale (ce nombre ne sera jamais 
dépassé). Ce chiffre précis est parvenu jusqu’à nous puisqu’il s’agit de l’année de la 
destruction du mobilier de la cathédrale par les protestants et, que l’année suivante, 

Vue cavalière de la cathédrale de Bayeux et du quartier épiscopal, Raphaël Lefrançois (1624)
Coll. Archives du Calvados, Fi_6_G_1111
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CÉCILE
1727
Fondeurs : Claude Brocard, 
Jean-Baptiste les Brocard, 
F. Poisson et A. de la Paix 
(cloche fondue à Bayeux) 
Diamètre : 1,40 m
Poids : environ 1200 kg
Note : Do#3

Inscription :

« ANNO DOMINI 1727 PONTIFICATU BENEDICTI 
DECIMI TERTII REGNANTE LUDOVICO DECIMO 
QUINTO SEDENTE SERENISSIMO PRINCIPE 
FRANCISCO ARMANDO / EPISCOPO BAIOCENSI 
DOMINO RADULPH CANONICO DE DAMNO 
VOTO FABRICIO ECCLESIE BAIOCENSIS 
NOMINATA SUM CAECILIA »

Au-dessus de la pince de la cloche :

« CLAUDE BROCARD, JEAN-BAPTISTE LES 
BROCARD, F POISSON et A DE LA PAIX M’ONT 
FAICTE »

Traduction de l’inscription :

« L’an de Dieu 1727, sous le pontificat de 
Benoît XIII, sous le règne de Louis XV, le séré-
nissime prince François-Armand étant évêque 
de Bayeux, par le vœu du seigneur Raoul 
chanoine de Danvou, fabricier de l’Eglise 

de Bayeux, j’ai été nommée Cécile ». (Trad. 
François Neveux.)

François Armand de Lorraine-Armagnac, a été 
évêque de Bayeux de 1719 à 1728, date de 
sa mort.

« Damno » fait référence à Danvou, aujourd’hui 
commune de Danvou-la-Ferrière (canton 
d’Aunay-sur-Odon) qui était l’une des qua-
rante-neuf prébendes de la cathédrale.
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Décor :

La décoration de Cécile est simple mais de 
grande qualité. Elle présente une très belle 
crucifixion au bas de sa robe, et à l’opposé une 
Vierge à l’Enfant.

La croix du Christ a la particularité d’être sou-
tenue par un ange agenouillé. Marie est au pied 
de la croix, à la droite du Christ, saint Jean à 
sa gauche. Marie, saint Jean et l’ange ont des 
vêtements aux drapés expressifs. Il en est de 
même pour le périzonium (ou pagne) du Christ.

La Vierge à l’Enfant, quant à elle, repose sur un 
piédestal feuillagé et tient un sceptre à la main. 
Son vêtement est également très travaillé.

< Détail 
de l’inscription

 La Vierge à l’Enfant

 Les anses

< La crucifixion




