
Vous avez 
dit cloches ?
Pour tout savoir (ou presque !) 
sur les carillons. 

Livret 
pour tous, 
proposé dans les 
églises du diocèse 
de Lyon

Commission 
diocésaine d’Art 
sacré de Lyon



Un peu d’ histoire 
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Un instrument universel
La cloche est un des plus 
vieux instruments de musique 
de notre histoire. Pour sa 
longue portée acoustique, 
elle est utilisée par toutes 
les civilisations et toutes les 
religions. 
Les premiers chrétiens font 
des cloches un signe de 
ralliement. 

Largement utilisées à partir du 
VII° siècle dans les églises, elles 
sont en général fondues dans 
les monastères. Au XII° siècle, 
elles prennent de très grandes 
dimensions et intègrent les 
cathédrales. Jusqu’à la fin du 
XVIII° siècle, les fondeurs de 
cloches étaient itinérants, 
et installaient à la demande 
fours et moules au pied des 
clochers. 

Les fondeurs lyonnais
Durant la Révolution, de 
nombreuses cloches ont été 
fondues, le métal récupéré 
ayant un usage militaire. Il 
a donc fallu au XIX° siècle 
produire de très nombreuses 
cloches pour reconstituer ce 
patrimoine, et les fondeurs se 
sont sédentarisés. Environ un 
tiers des carillons du diocèse 
datent de cette période. Les 
autres sont plus récents.

À Lyon, certains ateliers étaient 
célèbres : Burdin, Chevalier, 
Frèrejean, Morel...



L’ utilité des cloches ?
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Des sonneries civiles et religieuses
À la ville comme à la campagne, 
le tintement des cloches ne 
laisse personne indifférent. 
Elles rythment la vie des 
villages, et sonnent les heures 
ou annoncent un message 
civil, souvent une alerte, mais 
on les entendit par exemple 
lors de la fin de la seconde 
guerre mondiale. Le message 
est plus fréquement religieux : 
messes, mariages, funérailles, 
etc. Parfois, résonne une 
mélodie : il s’agit alors d’un 
carillon. 

Une réglementation spécifique
Si les cloches de l’église 
rythment la vie du village, leurs 
sonneries sont strictement 
réglementées par arrêtés 
municipaux.

Le symbole des cloches de Pâques
Pour les chrétiens, Pâques, le 
passage de la mort à la vie, 
est symbolisé par les cloches 
qui reviennent de Rome 
en carillonnant jusqu’à leur 
clocher.



Beffroi : charpente en bois 
qui supporte l’ensemble des 
cloches. Il est posé sur un 
plancher, dans la chambre 
des cloches, mais n’est pas 
fixé aux murs, qui seraient 
fragilisés par les vibrations. 
Par extension, le beffroi est 
également le nom de la tour 
qui abrite les cloches.
Bourdon : nom donné aux 
cloches de plus de 2 tonnes. 
Anne-Marie, à la primatiale 
Saint-Jean-Baptiste de Lyon, 
pèse 7700 kg et date de 1622.
Campanologie : étude des 
cloches, de leurs usages et de 
leur répertoire musical.
Clavier : le carillon possède 
un clavier similaire à celui 
du piano ou de l’orgue, avec 
des dièses et des bémols. 
Les cloches sont reliées aux 
touches par des fils d’acier.
Joug : partie en bois qui 
supporte la cloche.
Marteau : pièce métallique qui 
vient frapper la cloche.

Abat-son : ensemble de lames 
obliques dans les baies des 
clochers destinées à rabattre 
le son des cloches vers le sol 
et à protéger le beffroi des in-
tempéries.

Anses : souvent 
au nombre de 
6, elles relient la 
cloche au joug. 
L’ensemble des 
anses est appelé 
couronne.

Battant : partie métallique sus-
pendue qui vient frapper les 
bords intérieurs de la cloche 
lorsqu’elle sonne à la volée, 
ou un seul bord lorsque la 
cloche est fixée à une poutre 
ou intégrée à un carillon. Le 
battant est alors relié par un 
fil au clavier. La partie ren-
flée qui frappe la cloche est 
appelée boule. Au-dessous 
de la boule se 
situe parfois la 
chasse, qui per-
met d’actionner 
le battant.

Un peu de vocabulaire
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Schéma de cloche
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Couronne

Anneau de 
frappe (panse)

Anse

Bouche
Pince (lèvre)

Robe

Cerveau

Chasse
Boule

Jambe

Baudrier
Bélière

Lèvre inférieure

Pour quel son ? 
La tonalité d’une cloche 
dépend de son poids, 
lui-même fonction des 
dimensions de l’instrument. 
Les cloches les plus lourdes 
(plusieurs tonnes) ont un 
son grave, les plus petites 
(quelques kilogrammes) une 
tonalité plus aigüe. 

Le fonctionnement d’une cloche
Il existe plusieurs types de 
sonneries de cloches. 
La sonnerie à la volée : la cloche 
est fixée à une roue, le joug 
se balance, et le battant 
vient frapper la cloche 
alternativement de chaque 
côté. 
La sonnerie « de carillon » : les 
cloches sont fixées sur une 
poutre, et le battant ou le 
marteau frappe chaque 
cloche toujours au même 
endroit de sa panse.



Le baptême
Comme pour tout person-
nage important, la paroisse 
ou le  village donne un nom 
à chaque 
cloche. 

Sont ins-
crits sur 
la dédi-
cace les 
noms des parrains et 
marraines, la date, le nom 
du fondeur, parfois celui du 
curé de la paroisse, celui 
de l’évêque qui l’a bénie. La 
consécration d’une cloche 
est toujours une grande fête 
religieuse pour les parois-
siens.

La naissance d’une cloche
Des secrets de fabrication
Les fondeurs de cloches, ou 
saintiers, utilisent de l’argile, 
de la cire, mais aussi du 
crottin de cheval et des poils 
de chèvre !
Le métal qui compose une 
cloche est généralement un 
alliage de 78 % d’étain et de 
22 % de cuivre. 
Après avoir coulé une cloche, 
il faut l’accorder par meulage 
de la partie intérieure.
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Les carillons & ensembles campanaires sur le diocèse de Lyon :
Église Saint-Pierre (Anse) : 7 cloches
Église Saint-Pothin (Amplepuis) : 8 cloches 
Église Saint-Philibert (Charlieu) : 16 cloches
Église Saint-Didier (Courzieu) : 8 cloches
Église N.D. de l’Assomption (Écully) : 8 cloches
Église Saint-Roch (Grézieu-la-Varenne) : 36 cloches
Hôtel de ville (Lyon 1er) : 65 cloches
Église Sainte-Croix (Lyon 2°) : 14 cloches
Basilique N.D. de Fourvière (Lyon 5°) : 23 cloches
Église Saint-Georges (Lyon 5°) : 7 cloches
Église Saint-Paul (Lyon 5°) : 11 cloches
Église Saint-Pierre-aux-Liens (Lyon 9°) : 12 cloches
Église Saint-Genis (Saint-Genis-Laval) : 11 cloches
Église Saint-Romain (Valsonne) : 17 cloches

Des ensembles campanaires
Carillon ou ensemble campanaire ?
Jusqu’à 22 cloches réunies, on 
parle d’ensemble campanaire. 
Au-delà, il s’agit de carillons. 
Le diocèse de Lyon compte 11 
ensembles campanaires et 3 
carillons, dont 1 civil.
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Chaque église est unique
Les églises, des éléments 
du patrimoine architectural 
et culturel à préserver, à 
entretenir, à visiter.

La CDAS au service du patrimoine 
religieux
La Commission diocésaine 
d’Art sacré de Lyon a pour 
mission d’agir en faveur du 
patrimoine religieux. 
Elle vous  propose ce livret 
dans le cadre de la valorisation 
de ce patrimoine, et vous 
souhaite une agréable visite 
de l’église.
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