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Ce n’est ni en campanologue, ni en musicologue que nous venons vous parler, mais en simples
conservateurs des antiquités et objets d’art sensibles à la bonne conservation des cloches, et aussi
aux pratiques qui leur sont liées, conscients du fait, comme l’a écrit Hervé Gouriou, qu’“un ins-
trument de musique ne peut être considéré comme tel qu’à travers la relation que l’homme entre-
tient avec lui” et que le maintien de ces pratiques contribue très largement à la conservation.
Nicole Andrieu

Le patrimoine campanaire est un domaine encore peu abordé par les historiens de l’art.
En effet, cloches et carillons sont souvent plus audibles que visibles. Néanmoins, dès
l’origine de la chrétienté, ces instruments font partie du paysage sonore de nos villages
et de nos villes. La société civile y a ajouté les horloges monumentales, installées parfois
dans les édifices religieux mais plus souvent dans les hôtels de ville.
Cet ouvrage a l’ambition de faire découvrir ces objets, peu étudiés par les spécialistes
alors qu’ils sont très bien identifiés par les populations ; identifiés, localisés mais bien peu
connus. Les conservateurs des antiquités et objets d’art ont pour mission de les recenser,
malgré les fréquentes difficultés d’accès, et de faire protéger, au titre des Monuments his-
toriques, les plus anciennes (comme celles qui ont survécu à la Révolution française) ou
les plus intéressantes d’un point de vue technique et iconographique.
Ces instruments sont toujours utilisés et, même s’ils ne sonnent plus aussi souvent que
jadis, leur son est familier. Cet acte permet d’aborder la difficile question de leur conser-
vation : faut-il arrêter de faire sonner les cloches les plus anciennes pour arrêter l’usure
du bronze? Quelles techniques employer pour remplacer les éléments en bois qui subis-
sent, plus encore, les dégradations du temps? Des spécialistes de la conservation et de la
restauration proposent les solutions les plus récentes pour sauver ces instruments patri-
moniaux. Dans cet ouvrage, la création contemporaine n’est pas oubliée, ainsi que les
analyses acoustiques, possibles aujourd’hui grâce aux appareils électroniques.
Les professionnels du patrimoine campanaire livrent les travaux les plus actuels pour la
protection et la mise en valeur de ces instruments peu visibles du grand public.
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