Restauration des cloches
et de leurs accessoires
cathédrale Saint Louis,
BLOIS (Loir-et-Cher)
Petit historique :
L'édifice est le témoin d’un long passé : ancien sanctuaire dédié à saint-Pierre, à l'époque mérovingienne, église
consacrée à saint-Solenne, au XIIe siècle, elle connaît une importante campagne de reconstruction au XVIe siècle sous
l’impulsion royale. La façade et le clocher furent construits en 1544 à l’initiative de François 1 er sous le soubassement
hérité de l’ancienne église Saint-Solenne.
En 1678, un ouragan s’engouffre et soulève la charpente détruisant ainsi une partie de l’édifice. Grâce à l’intervention de
Colbert, dont la femme Marie Chairon de Nozieux était blésoise, il sera reconstruit entre 1680 et 1700 dans un style
gothique.
En 1704, Louis XIV offre le buffet d’orgue lorsque l’église est érigée en cathédrale, en 1697. Le nouveau siège de
l’évêque prend alors le vocable de Saint-Louis.

Description du clocher :
La partie la plus remarquable de la cathédrale est la tour clocher située au
nord de la façade et qui domine toute la ville. Si son soubassement, massif,
date du XIIe siècle, la construction débuta en 1544. De section carrée, le
clocher est pourvu de colonnes doubles ioniques et corinthiennes qui
témoignent du passage au style classique. Chacune des faces porte deux
étages de deux ouvertures garnies d’abat-son. Une terrasse est placée à la
partie supérieure du clocher. Le dernier étage est formé d’une base
octogonale coiffée d’un dôme portant 4 oculus, surmonté d’un lanternon dont
les ouvertures sont garnies d’abat-son, édifié en 1603. Ce dôme paraît être
une réplique de ceux qui coiffent les tours de la cathédrale Saint-Gatien de
Tours. Une croix ouvragée, en fer forgé est surmontée d’un paratonnerre.
L’ensemble est élégant et très harmonieux.
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Le patrimoine campanaire de la cathédrale de Blois :
La cathédrale Saint-Louis possède un beau patrimoine
campanaire composé de sept cloches. Il existe trois
sonneries différentes :
- la grande sonnerie de volée : formée par quatre cloches
faisant entendre les notes : do , ré , mi et fa .
- la petite sonnerie de volée : formée par deux cloches,
placées dans le beffroi situé dans le dôme supérieur du
clocher, faisant entendre les notes : do# et ré#. Ces deux
cloches ne peuvent se faire entendre à la volée avec celles
de la grande sonnerie, car leurs deux notes ne peuvent se
mélanger aux 4 autres.
- enfin la sonnerie de l’horloge : formée par la sonnerie des
quarts : les deux cloches de la petite sonnerie et la cloche
du décompte de l’heure, cloche fixe placée dans la lanterne
supérieure, faisant entendre un sol .
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Le fondeur des cloches - Nicolas Cavillier
La famille Cavillier occupe une place particulièrement
importante parmi les familles de fondeurs de cloches qui ont
prospéré, dans nos diverses provinces françaises.
On trouve les Cavillier établis, durant des périodes plus ou
moins longues, non seulement sur les confins respectifs
des départements actuels de la Somme, de l’Oise et dans la
Seine-Maritime.
Ils ont été une trentaine à pratiquer la fonte des cloches.
Leur œuvre remplit trois siècles : le XVIIe, le XVIIIe et le
XIXe.
Le fondeur qui œuvra pour les cloches de la cathédrale de
Blois fut : Nicolas IV (fils de Nicolas III), né à Carrépuits
(arrondissement de Montdidier, canton de Roye, à proximité
du département de l’Oise), le 11 septembre 1770, décédé à
Carrépuits, le 17 décembre 1860.
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Maîtrise d'ouvrage :
État-ministère de la culture et de la communication,
DRAC Centre- CRMH, conservation régional des monuments historiques
Maîtrise d'œuvre :
DRAC-STAP41, service territorial de l'architecture et du patrimoine du Loir-et-Cher
&
l'expert campanaire :
Régis Singer, expert pour le patrimoine campanaire auprès du Ministère de la Culture et de la
Communication
Montant de l'opération :
estimation non communicable à ce niveau de l'opération (appel d'offres en cours)
date limite de réception des offres : jeudi 20 décembre 2012
Démarrage des travaux : prévu au 1er trimestre 2013

Deux programmes de travaux sont envisagés :
- Un programme complet comprenant l’intégralité des travaux à effectuer ainsi que le remplacement des accessoires ;
- Un programme de base, plus réduit, incluant les travaux les plus urgents ainsi que le remplacement de certains
accessoires.
Le programme de base
- battants :
pour l’ensemble des six cloches de volée : dépose des battants, prévoir le reprofilage des boules de frappe pour quatre
d'entre elles, le brossage ainsi que protection des battants contre la corrosion.
Réglage précis et correct de tous les battants, ces derniers étant réglés trop bas.
- baudriers :
remplacement des baudriers pour quatre cloches - ceux-ci étant usés. Le nouveau baudrier sera constitué de plusieurs
nappes de cuir cousues entre elles.
- bélières :
les bélières des six cloches, y compris celles de la lanterne supérieure qui sont très corrodées recevront un brossage
sérieux ainsi qu’une mise en peinture de protection contre la corrosion. Vérification de l’usure.
- les moteurs de mise à la volée :
Les moteurs de trois cloches sont vétustes et ne permettent pas un réglage précis de l’amplitude de la volée. Ils devront
être remplacés par des moteurs à gestion électronique calibrés suivant le poids de la cloche.
- roues de sonnerie :
Les roues des sonneries des six cloches devront être nettoyées afin d’enlever la graisse et la corrosion. Prévoir un
traitement contre la corrosion.
- chaînes d’entraînement :
Les chaînes d’entraînement des six cloches devront également être nettoyées afin d’enlever l’excès de graisse.
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