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Décrochés de l'édifice en 2012, ces trésors du patrimoine font l'objet d'un bras de fer 
juridique entre l'archevêché de Paris, qui voulait les fondre, et la communauté de 
Sainte-Croix de Riaumont qui souhaite les installer dans une abbaye qu'elle construit.

Décrochées de l'édifice en 2012, Angélique-Françoise, Antoinette-Charlotte, 
Hyacinthe-Jeanne et Denise-David font l'objet d'un bras de fer juridique entre 
l'archevêché de Paris, qui voulait les fondre, et la communauté de Sainte-Croix de 
Riaumont (Pas-de-Calais) qui souhaite les installer dans une abbaye qu'elle construit.
Àla barre, les victimes s'appellent Angélique-Françoise, Antoinette-Charlotte, 
Hyacinthe-Jeanne et Denise-David. La déclinaison de leur identité se borne à leur 
poids. Respectivement 1915, 1335, 925 et 767 kilos. Quant à leur domiciliation, c'est
tout le nœud de l'affaire.

 Ce sont les cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris, décrochées de l'édifice en 

2012 pour être remplacées en 2013 par de nouvelles, mieux sonnantes, pour 

célébrer le 850e anniversaire de la cathédrale. Depuis, on se bat en justice pour 
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leur attribution. La singularité de l'affaire, car affaire il y a bien, tient aussi aux autres

protagonistes du procès. Sur le banc des accusés: l'archevêché de Paris. Le plaignant?

Le père Alain Hocquemiller, un religieux, père prieur de la communauté de Sainte-

Croix de Riaumont (Pas-de-Calais).

Pour rejoindre la salle d'audience, le 8 décembre dernier, dans le dédale du palais de 

justice de Paris, son représentant, le père Jean-Paul Argouarc'h, ne passait pas 

inaperçu, à grimper les escaliers entravé par sa robe de bure et son rosaire, en quête 

de la bonne chambre. Quelles raisons peuvent donc jeter ces hommes de Dieu dans 

l'esprit du monde et de ses procédures?

La communauté religieuse assigne l'association diocésaine de Paris en 

décembre 2012, mais aussi le ministère de la Culture et l'association pour la 

commémoration du 850e anniversaire de la cathédrale de Paris, quand elle apprend 

que les quatre cloches sont promises à la fonte. Ces trésors du patrimoine, qui ont 

sonné les grandes heures de l'Histoire des XIXe et XXe siècles, comme la Libération,

fondus «comme un vulgaire tas de métal»? s'en indignaient eux-mêmes des experts 

campanologues.

«C'est du vandalisme, une destruction inutile»
Père Alain Hocquemiller, père prieur de la communauté de Sainte-Croix de 
Riaumont

Pas question, s'insurge alors le père prieur de Riaumont, «c'est du vandalisme, une 

destruction inutile, comme le définit le dictionnaire», ce qui n'est «pas acceptable». 

Et puis, la communauté, aux moyens modestes, saurait en faire usage pour l'abbaye 

qu'elle construit dans le cadre d'un chantier-école avec des scouts et des jeunes en 

difficulté. D'une pierre deux coups, le père Hocquemiller sauverait les cloches du feu

et leur offrirait une seconde vie dans sa paroisse.

Mais le diocèse de Paris ne forme pas le même dessein. Quoique seulement 

dépositaire des cloches, qui sont propriété de l'État depuis la loi de 1905, il entend 

bien présider à leur destinée, et la croisade du religieux du Nord devient bien 

contrariante. Elles sonnent faux, justifie l'archevêché, qui vise la complète 

«restauration du paysage sonore» pour le jubilé de la cathédrale, ce qui nécessite 

pour ce faire 2 millions d'euros, - le bronze du XIXe siècle est de mauvaise qualité, 



les cloches ne méritent même pas leur reconversion en objet d'exposition. Direction, 

donc, la fonderie Cornille Havard en Normandie, par convoi exceptionnel.

Le père prieur de la communauté de Riaumont s'étrangle. D'autant que l'État, par 

l'intermédiaire de la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France 

(Drac), «s'était engagé» à leur déclassement du domaine public vers le privé, en vue 

de les céder au prix symbolique d'un euro à la communauté, revendique Me Philippe 

Bodereau, avocat des religieux. Cet accord est formulé par le conservateur régional 

des Monuments historiques, Dominique Cerclet, dans une réunion du 9 juillet 2012 à

la Drac, en présence des représentants de l'Observatoire du patrimoine religieux, et 

reporté par ces derniers dans un procès-verbal de réunion daté du 25 octobre 2012. 

Des témoins le certifient, comme Sabine des Courtis, présente à cette réunion, et dont

l'attestation est aujourd'hui produite devant le tribunal.

Le procès-verbal est même le document sur lequel s'est fondé un magistrat parisien 

pour autoriser la saisie des cloches, première étape judiciaire de «l'affaire des 

cloches», par une ordonnance datée de novembre 2012. Cette «saisie-revendication»,

qui les rend «intouchables», était intervenue alors que l'archevêché avait fait envoyer

les quatre cloches à la fonderie Cornille Havard. La Drac avait toutefois prévenu que 

la décision de déclassement en vue de la cession des cloches était conditionnée à 

«l'accord express de l'évêché» sans quoi «cela ne se ferait pas». Or, Mgr Patrick 

Jacquin, recteur-archiprêtre de la cathédrale et président de l'association Notre-Dame

de Paris 2013, «oppose son refus». Elles seront fondues, un point c'est tout. Au 

moment de financer les 2 millions d'euros des nouvelles cloches, céder les anciennes 

pour un euro n'est pas le plus pertinent.

Une autre option plus lucrative est envisagée. En faire des clochettes 
publicitaires destinées à la vente aux touristes.

Il est alors question d'utiliser le bronze fondu pour recréer les nouvelles, mais ce 

projet est vite abandonné. Une autre option, plus lucrative, est envisagée. En faire 

des clochettes publicitaires destinées à la vente aux touristes en trois tailles 

différentes, avec la mention «coulées dans le métal des anciennes cloches de Notre-

Dame», atteste le cahier des charges que s'est procuréLe Figaro. 100.000 petites, 
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100000 moyennes et 1000 plus grosses (20 cm de diamètre), dont la fabrication 

devait être sous-traitée en Chine, précise encore la «synthèse des offres recevables» 

envoyée aux cinq fondeurs candidats ayant répondu à l'appel d'offres.

Outrée, l'abbaye de Riaumont fulmine. «Comment peut-on user et abuser d'un bien 

qui ne nous appartient pas, qui plus est pour le détruire?», interroge Me Philippe 

Bodereau. Moralement inacceptable, dit-il, et illégal sur le plan du droit. 

«Manœuvrer avec un objet du culte est un délit pénal», rappelle l'avocat. La situation

et l'opacité du dossier provoquent aussi «la colère mais surtout l'incompréhension» 

du côté de l'Observatoire du patrimoine religieux, confie sa présidente de l'époque, 

Béatrice de Andia.

Après des mois de flou, et face à la médiatisation de ce projet dans nos éditions, 

Mgr Patrick Jacquin se ravise et déclare qu'elles ne seront «ni fondues ni vendues». 

L'État confirme la volte-face: «Nous avons décidé de les laisser dans le domaine 

public, car on s'est dit finalement qu'elles représentaient un intérêt historique», 

explique alors Mylène Thiseau, du service juridique de la Drac Île-de-France. Au 

milieu du gué, Paul Bergamo, le patron de la fonderie Cornille Havard, se retrouve 

pendant des mois avec les encombrantes sur les bras, à ne pouvoir ni les fondre ni les

déplacer. Finalement la saisie est levée, et les cloches reprennent le chemin - non 

sans frais avec un autre convoi exceptionnel - de Paris, en février 2014.

Aujourd'hui, Angélique-Françoise, Antoinette-Charlotte, Hyacinthe-Jeanne et 

Denise-David sont exposées dans les jardins de l'archevêché de Paris, au chevet de la

cathédrale. Et «en libre accès à la furie des Femen», ironise un fidèle. L'homme fait 

référence aux détériorations des nouvelles cloches survenues pendant leur 

exposition au sol, avant qu'elles ne soient hissées au faîte de la cathédrale, lors d'un 

«happening» des activistes en février 2013. Vandalisme pour lequel les jeunes 

femmes avaient été relaxées en première et deuxième instance, en septembre 2014 

puis en octobre 2015.

«Ce sont de petites magouilles, misérables, qui trahissent une volonté non 
avouée de faire du business, au mépris des fidèles, de la parole donnée et de 
l'Évangile»
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Me Philippe Bodereau, avocat des religieux

Leur exposition au public «à des fins culturelles», fait sourire la communauté de 

Riaumont. «Nos adversaires découvrent aujourd'hui une valeur patrimoniale aux 

cloches qu'ils voulaient envoyer au bûcher chinois il y a quelques mois dans la plus 

grande allégresse, peste Me Philippe Bodereau. Mais de qui se moque-t-on? Ils les 

ont récupérées in extremis, uniquement parce que nous avons engagé une procédure. 

Sans elle, elles étaient détruites.» Pas du tout, répond la défense du diocèse. Qu'il 

s'agisse du déclassement et de la cession des cloches ou de leur fonte pour des objets 

touristiques, il ne s'agissait que d'«évocations» et d'«hypothèses» qui, «après 

analyses juridiques et administratives, se sont révélées infaisables et ont donc été 

abandonnées», indique Me Laurent Delvolvé. Pour l'accusation, «tenter de se draper 

d'une virginité de circonstance ne suffira pas à duper le monde»: «Ce sont des petites

magouilles, misérables, qui trahissent une volonté non avouée de faire du business, 

au mépris des fidèles, de la parole donnée et de l'Évangile», s'enflamme Me 

Bodereau.

Pas question, donc, de faire une croix sur les cloches ou d'affaiblir la détermination 

des religieux qui, aujourd'hui encore, s'estiment toujours destinataires des cloches. 

C'est pourquoi ils ont interjeté appel du jugement du 26 juin 2014, qui ne leur avait 

pas donné gain de cause. Ils les réclament, ou à défaut, la somme de 1 million 

d'euros, et attendent entre «espoir et espérance» le délibéré de cette audience du 

8 décembre qui est fixé au 28 janvier. Si leur demande était jugée «sans fondement», 

comme pour la première instance, aime à rappeler Me Laurent Delvolvé, ils 

n'hésiteraient pas à décocher d'autres flèches juridiques. «Ils iront jusqu'au bout», 

prévient leur avocat. En saisissant la Cour de cassation et même, «si ce n'est pas 

suffisant», la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).
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