
La restauration du grand carillon de la cathédrale de 
Rouen, un projet de 30 ans 

 
 
Eléments historiques 
La tour de Beurre date du début du XVIème siècle, elle est indépendante de la cathédrale. Elle 

abritait un carillon Paccard de 55 cloches qui fut déposé en 2015. 
	

	
 
C’est en 1914 qu’est installé un premier carillon d’une vingtaine de cloches dans la Tour de Beurre. 

Ces cloches sont fondues par la fonderie Paccard d’Annecy-Le-Vieux, et mises en œuvre par un clavier à larges 
touches de type piano (vois article sur la facture), ce qui était la pratique de la fonderie à l’époque. Par ailleurs 
le carillon était doté d’un système de jeu automatique puisque nous est parvenu un cylindre du fondeur horloger 
néerlandais Eisjbouts, de même type que ceux qui équipent d’autres carillons Paccard de la même époque. 

De cette époque subsistent 9 cloches de l’instrument originel qui a été transformé et agrandi avec 25 
nouvelles cloches en 1954. En 1959, 19 nouvelles cloches viennent augmenter la tessiture de l’instrument dans 
l’aigu tandis que deux bourdons viennent compléter le grave tout en créant la base d’une sonnerie cultuelle. 
Toujours en 1959, Le nouveau bourdon Jeanne d’Arc est installé dans la tour Saint-Romain et vient remplacer 
la cloche de même nom fondue en 1914, détruite en juin 1944.  De cette époque date également le clavier à 
coup de poing qui était encore en place jusqu’en 1985. 

Jusque dans les années 60, le carillonneur de la cathédrale de Rouen était Maurice Lenfant (1902-
1979. C’était un carillonneur réputé et également un expert pour les orgues missionné par le Ministère de la 
culture. Il a œuvré en ce sens dans le cadre de la reconstruction consécutive à la seconde guerre mondiale. 

Né en 1902, Maurice Lenfant fut, de 1910 à 1914, élève de la Maîtrise Saint-Evode de la cathédrale 
de Rouen ou il apprit à jouer de l’orgue. Enfant doué, il devint titulaire de l’orgue de l’église Saint-André dés 
1915. Il n’avait alors que 13 ans. 

Il compléta sa formation musicale à l’Ecole de Carillon de Malines en Belgique et devient titulaire 
du carillon de la Cathédrale de Rouen dés son inauguration en 1920. 

Parallèlement il devint titulaire du grand orgue de Saint-Clément en 1925, puis professeur de 
musique et fondateur de l’Ecole de Musique Charles-Gounod de Rouen en 1926. 

Plus de détails sur Maurice Lenfant : http://www.rouen-histoire.com/Carillon/Histoire.htm 
Maurice Lenfant en 1920 au carillon de la cathédrale de Rouen : 



 
 
Maurice Lenfant formera son petit fils Jean-François Claire au jeu du carillon : il succèdera à son 

grand père jusque au début des années 80. 
Malheureusement en raison de la dégradation progressive de son état, ce carillon devait sombrer 

dans le silence et en 1985 il était devenu injouable. 
Mon premier contact avec le carillon de Rouen remonte à 1984. A cette époque, la Fédération 

Francophone des Amis de l’Orgue préparait son second congrès à Rouen. Au cours de ce congrès devaient être 
présentés divers orgues de la ville de Rouen et le chargé de mission des orgues de la région Haute Normandie, 
Olivier Soularue, m’a demandé s’il était envisageable de présenter également au congressistes le carillon de la 
Cathédrale, comme j’avais eu l’occasion de le faire l’année précédente à l’église Notre Dame en Vaux de 
Châlons en Champagne. 

 
La suggestion était tentante, mais je ne connaissais l’instrument que de réputation. Ma première 

visite me conduisit à constater que le carillon était en très mauvais état. Les transmissions reliant le clavier aux 
battants des cloches étaient grippées, la cabine vétuste ne protégeait pas bien le clavier, les petites cloches 
avaient peu de résonance. Néanmoins, on sentait qu’il y avait du potentiel. 

 
 

Le carillon en 2015 : 



 
 
 
Armé de pinces et de beaucoup de dégrippant, j’ai passé quelques jours à remettre en état 

l’instrument pour améliorer ce qui pouvait l’être afin qu’en juillet 1984, on puisse faire entendre le carillon 
dans des conditions sinon idéales, du moins acceptables. 

 
Naissance d’un projet. 
Le résultat a séduit le Père Larcher, recteur de la Cathédrale de l’époque et celui-ci me demanda si 

on ne pouvait pas aller plus loin dans la remise en état.  
Quelques années auparavant j’avais déjà effectué un travail similaire à Châlons en Champagne. 

J’avais pu remettre en état le carillon avec le concours de l’Ecole Nationale des Supérieure des Arts et Métiers  
ainsi que des personnels des ateliers municipaux. 

Au cours de ces travaux, des battants et des éléments de transmissions de facture Paccard des 
années 50 avaient été déposés et remplacés par des éléments plus modernes. Mais ces pièces déposées 
s’avéraient bien meilleur état relatif que ce qui existait à Rouen. 

J’ai donc proposé qu’on réemploie à Rouen ces pièces d’occasion disponibles : elles ne pourraient 
fonctionner que de façon plus satisfaisante, cela en attendant mieux car à cette époque, on était encore loin de 
l’idée d’une complète restauration de l’instrument. 

C’est ainsi que, pour les cloches de petite taille, les battants furent remplacés et les transmissions 
remises en état sommaire. Les petites cloches ne sonnaient presque plus car elles étaient fixées de façon trop 
rigide sur leurs poutres et surtout elles étaient recouvertes d’une couche d’oxyde comparable à une croûte qui 
avait pour effet de réduire considérablement leur résonance : on s’en aperçut lorsqu’elles furent déposées. J’ai 



donc choisi de les faire sabler de façon à les débarrasser de cette couche amortissante et le résultat fut 
spectaculaire. Les battants de remplacement étaient mieux conçus en termes de fixation et les cloches furent 
remontées de façon plus souple sur leurs poutres. 

Restait enfin le problème du clavier : le clavier à coup de poing de facture Paccard remontait à 
1954. Exposé au climat humide les touches étaient voilées et grippées et le clavier fonctionnait très mal. Il était 
dépourvu de tendeurs de réglage qui permettaient de régler le carillon avant chaque concert. Les interventions 
faites jusque là atteignaient leur limites. 

J’étais également très lié au carillonneur en poste à la Cathédrale de Dijon à cette époque, Henri 
Garnier. Je l’avais aussi aidé pour qu’il améliore le carillon de la Cathédrale. Comme il n’y avait pas de gros 
moyens, j’avais également passé de longues heures à améliorer les transmissions de cet instrument. Henri 
Garnier avait lui-même racheté, bien des années auparavant, le clavier à coup de poing du carillon de Notre-
Dame en Vaux à Châlons en Champagne, construit par Ernest et Amédée Bollée en 1863. Il avait pu ensuite le 
remplacer par un clavier de facture belge des années 70, dont les touches en bois étaient montées sur une 
structure en acier. Avec le rayonnement du festival international de carillon de Dijon, ce clavier s’est lui-même 
avéré insuffisant et fut à nouveau remplacé. 

Ce clavier de marque Clok-O-Matic était donc disponible et c’est ainsi qu’il fut installé, en 
attendant mieux, à la Cathédrale de Rouen en 1985 et c’est encore celui qui était en place dans la cabine lorsque 
les travaux de restauration de 2015 ont commencé. 

 

 
 
En 1987, le ministère de la Culture me confiait une mission d’expert pour le patrimoine campanaire, 

avec pour objectif de porter une attention particulière sur les cathédrales. 



C’est dans ce contexte que je devais rencontrer Yves Lescroart, Conservateur Régional des 
Monuments Historiques. Yves Lescroart avait une formation d’organiste, il était donc naturellement sensibilisé 
à ce patrimoine musical. C’est avec Yves Lescroart que l’idée d’une restauration du carillon de la tour de 
Beurre prit forme. Au fil de nos discussions, j’appris que d’importants travaux étaient envisagés sur la tour 
Saint-Romain et la façade occidentale de la cathédrale. En revanche, il n’était pas prévu à court au moyen terme 
de travaux sur la tour de Beurre. 

Si l’idée de restaurer le carillon de la tour de Beurre était séduisante, cette configuration présentait 
un inconvénient important : il était impossible de faire accéder du public dans la tour pour visiter le carillon. Or 
s’agissant d’un instrument dont l’intérêt pouvait être non seulement musical mais également touristique, il 
apparaissait regrettable de ne pouvoir résoudre ce problème. Je m’appuyais moi-même sur l’expérience que 
j’avais acquise à Châlons en Champagne où la tour avait été aménagée pour la visite du public. Un étage au 
dessus des cloches dans la base de la flèche avait même été aménagé en auditorium, offrant des conditions 
d’écoute incomparables. Il y avait là de quoi s’inspirer pour transposer à Rouen un aménagement de la tour 
pour y recevoir du public. 

L’autre élément préoccupant était qu’il eût été difficile d’exploiter la cloche Jeanne d’Arc de la tour 
Saint-Romain, alors que cette cloche monumentale de 9 tonnes était accordée au carillon. Elle n’aurait pu l’être 
qu’en mode tintement électrique et sa diffusion sonore n’aurait pas été homogène avec le carillon, vu la 
distance entre les deux tours. 

Enfin, la Tour de Beurre comportait une sonnerie prometteuse incluant deux cloches de 4 tonnes  
(La2) et 2,2 tonnes (Do3) et il était facile d’imaginer ce que pourrait donner une sonnerie monumentale 
homogène complétée à cinq cloches débutant sur le Fa et allant jusqu’au Do. 

 
Pour cela, l’idéal était de rassembler le carillon avec la Jeanne d’Arc. 
 
Yves Lescroart, très à l’écoute de ces préoccupations, trouva l’idée très séduisante. Elle fut 

également soutenue par Patrice Latour, jeune musicien rouennais, organiste de formation et qui se prit d’intérêt 
pour le carillon dont il devint par la suite le titulaire. Il apparût évident qu’un circuit de visite de la tour Saint-
Romain était possible alors qu’aucune perspective en ce sens n’était envisageable dans la tour de Beurre. C’est 
ainsi que fut approuvée l’idée que la tour Saint-Romain pourrait accueillir une ensemble campanaire 
monumental, composé d’une grande sonnerie et du carillon. 

C’est donc sur ces bases que je fus chargé de préfigurer le projet de restructuration de l’instrument. 
Il fallait en premier lieu imaginer comment disposer la sonnerie et le carillon lui même. 

Parallèlement il fallait penser à l’aménagement de la tour pour les visites. 
Je proposai une sonnerie de 5 cloches en volée, basée sur la Jeanne d’Arc soit les cloches Fa2, La2, 

Do3 existantes, Complétées des cloches à créer : Sol2 et Sib2, soit le début d’une gamme ascendante de Fa 
majeur. 

Le beffroi étant structuré en trois voies il était naturel, pour des questions techniques, que la Jeanne 
d’Arc trônerait au centre du beffroi et que les autres cloches de volée seraient placées sur les côtés. 

Il fallait également loger le carillon dans le beffroi. La place la plus appropriée s’avérait être au 
centre et à la base du beffroi  pour que les cloches ne soient pas trop haut dans la tour et qu’elles portent mieux 
vers le sol. 

Restait la question du clavier. Il n’était pas possible de le placer dans le beffroi de volée avec les 
cloches du carillon, sauf à accepter des transmissions très peu performantes. 

Sous l’étage des cloches existait une grande salle, à ce moment sans destination précise. A cet étage 
étaient déposés le joug et le battant rétrolancé de la première cloche Jeanne d’Arc qui avait remplacé le bourdon 
Georges d’Amboise (cloche de 36 000 livres coulée en 1501 détruite en 1793). 

 
La "Jeanne D'Arc", bourdon de 16 tonnes (20 tonnes avec les accessoires) fut coulée en 1914 et livrée en 1920, année 

de la canonisation de la Sainte, pour célébrer la victoire de la Première Guerre Mondiale. Cependant, elle fut malheureusement 
détruite en juin 1944 dans l'incendie de la cathédrale, au cours d'un bombardement, durant la Deuxième Guerre Mondiale (Source 
Paccard). 

 
On aurait pu y placer le clavier et créer une cabine, mais cela aurait impliqué des longues 

transmissions verticales d’une longueur excessive, ce qui était pour moi exclu d’emblée. C’est ainsi que je fis la 
proposition de réaliser une cabine suspendue sous le beffroi, ce qui faciliterait en même temps la création d’un 
espace de circulation autour de la cabine et mettrait en valeur le carillonneur dans une sorte de cage de verre. 

 



Restait la question des cloches de 1914. L’analyse sonore révélait qu’elles étaient assez 
défectueuses, comparées à celles de 1954 et 1959. Aussi, plutôt que de les intégrer au carillon, je formulai en 
proposition complémentaire qu’on ne les intègre pas dans le carillon restauré, mais qu’on les maintienne, 
reconditionnées en volée, dans la tour de Beurre où elles pourraient prendre place sur les beffrois existants. 

C’est ainsi que  je conçu les premiers plans d’esquisse de cette disposition. Une réunion en mars 
1992 avec Michel Jantzen, architexte en chef des MH, Yves Lescroart, permit de confirmer ces options. 

 
Il fallait donc revoir le projet initial de beffroi qui avait été envisagé pour la tour Saint-Romain par 

Michel Jansen et qui n’avait que pour seul objectif que de faire sonner que la Jeanne d’Arc en volée. 
 
Le projet débuta avec la construction d’un beffroi monumental à trois voies compatible avec ces 

dispositions et fut réalisé sous la direction de Michel Jantzen, dans lequel la Jeanne d’Arc fut remise en service. 
 
Le beffroi en cours d’aménagement (10 mai 2016) : 

 
 
En septembre 1993, j’esquissai les plans d’une implantation des cloches du carillon  dans une 

structure placée sur la base du beffroi. J’avais imaginé une cabine en taille de diamant. 
 
Pierre-Antoine Lablaude, ACMH succédant à Michel Jansen, fut chargé de concevoir un 

aménagement général de la tour Saint-Romain en prévoyant un circuit de visite, en concevant une cabine 
esthétique. L’option d’une cabine diamant fut étudiée mais s’avéra complexe au plan technique et coûteuse : 
elle fut finalement simplifiée pour une cabine suspendue de type cubique et stabilisée par tirants métalliques. 

 
La nouvelle cabine en montage en mars 2016 : 
 



 
 
L’aménagement général de la tour synchronisé avec la restauration du patrimoine campanaire, a fait 

l’objet d’un programme général de travaux répartis en six lots soumis à appel d’offres dont deux pour 
l’installation du carillon et les cloches. 

 
Une première consultation fut lancée en 2000. Cette consultation fut annulée pour des raisons 

juridiques. Une seconde consultation eût lieu en 2006 mais fut déclarée sans suite. 
Pour des questions financières et administratives, ce projet validé au début des années 1990 ne vit 

sa phase effective de réalisation qu’en 2014. A la suite d’un appel d’offres international, la fonderie Paccard, 
reconnue au plan mondial pour la qualité technique et musicale de ses carillons fut retenue pour mener à bien ce 
projet de reconstruction qui fait du carillon de Rouen l’un des plus monumentaux et complets au plan européen. 

L’arrivée des cloches à Rouen (10 mai 2016) et les opération de hissage dans la tour St-Romain : 
 

 
Outre le projet instrumental, le service des Monuments Historiques sous la direction de Emmanuel 

Pous, Conservateur Régional des Monuments Historiques, s’est engagé dans la réalisation d’un aménagement 
complet de la tour Saint-Romain pour l’ouvrir aux visites touristiques permettant de présenter le carillon tout en 
mettant en scène le carillonneur. La réalisation de tous ces travaux a été confiée à Richard Duplat, Architecte en 
Chef nouvellement en charge de la cathédrale, en succession à Pierre-André Lablaude.  Cet aménagement est 
réalisé en synchronisation avec la reconstruction du carillon. Une salle d’exposition d’éléments campanaires est 
aménagée dans la Tour Saint-Romain sous l’ensemble campanaire. 

 



 
 
Dans cette salle a été aménagée une cabine contenant un clavier d’étude identique au clavier du 

carillon. Le carillonneur peut ainsi s’entraîner sans déranger voisinage. Le clavier restitue les sons numérisés 
des cloches du carillon. Cet équipement permettra également d’y organiser des masterclasses pour les étudiants 
avec la possibilité de passer aisément du clavier d’étude au clavier du carillon. 

 
Il sera donc possible au public non seulement de visiter l’instrument mais également de voir le 

carillonneur en action pendant les visites. 
 
Les caractéristiques de l’instrument reconstruit sont les suivantes : 
 
Un clavier moderne avec des transmissions de toute dernière génération, des battants neufs pour les 

64 cloches. 
 



 
Le clavier manuel en cours de construction (février 2016) 
 



Une structure porteuse neuve en acier pour accueillir 59 cloches de l’instrument disposées en poste 
fixe : 

 
 
 

 

 
Structure porteuse en montage dans les ateliers Paccard	en	février	2016 
 



Un beffroi en chêne à trois travées pour 5 cloches en volée, communes aux premières basses du 
carillon. 

 

 
(Cyril Paccard et Eric Brottier lors du réglage des cloches de volée le 13 septembre 2016. Photo Jean-François Claire) 

 
 
L’ensemble est disposé de la façon suivante (notation au clavier) : 
 
Fa0-Sol0-La0-Sib0-Do1-Ré1-Ré#1 … Do6, soit 5 octaves de cloches avec un « ravalement au Fa » 

par analogie avec la disposition que l’on peut rencontrer dans certains orgues classiques français. 
 
En effet, de même qu’il était courant dans les orgues sous l’Ancien Régime de ne pas disposer du 

premier Do# au claviers manuels, et pour le pédalier de disposer de notes graves en ravalement, la pratique est 
la même sur les grands carillons où il arrive de trouver sous l’Ut1, les notes Sol0 ou Sib0. Le ravalement au Fa 
s’explique ici par la présence de la Jeanne d’Arc (F0) du La0 (Paccard 1950). Il devenait donc naturel de 
compléter cet ambitus en ajoutant le Sol0 et le Sb0. 

Les cloches de ce ravalement ne se jouent qu’au pédalier dont la tessiture complète est F0-Ré3, 
pratiquement comme un orgue. 

Grace à des battants très lourds agissant sur les cloches de volée à l’extérieur, il est possible 
d’obtenir des graves d’un velouté incomparable tout en pouvant jouer pianissimo. 

 
La sonnerie en volée des 5 cloches basée sur la Jeanne d’Arc (Fa0-Sol0-La0-Sib0-Do1) est d’une 

ampleur impressionnante. 
 
Ainsi conçu l’ensemble campanaire de la Cathédrale totalise 36 tonnes de bronze dont 23 sont 

mises en volée avec les cinq cloches de la grande sonnerie. 



 
 
Cette photo présente : 
Au centre : la Jeanne d’Arc (Fa2, 9 tonnes, 1959) à gauche Cécile (3 tonnes, Sib2, 2016) et à droite 

Agnès (2,2 tonnes, Do3, 1959). 
En partie inférieure du beffroi : sous Agnès est installée Germaine (4 tonnes, La2) et sous Cécile, 

Romain (5 tonnes Sol2, 2016) 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric Brottier au clavier, dans la cabine suspendue au beffroi (Photo Françoise Piat). 
 
Les travaux se sont achevés le 16 septembre 2016. L’inauguration officielle, dédiée au carillonneur 

Maurice Lenfant, s’est déroulée le 17 septembre en présence d’une foule très nombreuse qui a du affronter une 
pluie battante. Patrice Latour carillonneur titulaire et Christine Laugié, carillonneur à la cathédrale de Pamiers 
ont mis l’instrument en valeur avec un programme de transcriptions et de pièces originales pour carillon jouées  
en solo et en duo. Le carillon devait également dialoguer avec un ensemble de cuivres du Conservatoire de 
Rouen, la maîtrise de la cathédrale, le pianiste François René Duchâble, la cantatrice Anne Paccard et enfin la 
foule sur le chant traditionnel « j’irai revoir ma Normandie ». 

En apothéose, cette manifestation fut conclue par la mise en volée des cinq cloches de la sonnerie 
cultuelle, donnant un plenum d’une ampleur et d’une profondeur sonores qui en fait l’une des plus 
remarquables de France. 

 
 
Eric Brottier, organiste et carillonneur, expert campanaire pour le Ministère de la Culture. 
 
Crédit photographique : Eric Brottier, sauf exceptions signalées. 


