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À Caen, la spectaculaire ascension des cloches vers leur beffroi
Les trois cloches de l’église Saint-Pierre ont retrouvé leur beffroi, après trois ans de travaux. Elles sonneront
à nouveau le 8 décembre lors de la messe inaugurale.

Les cloches Anne, Pierre et Paul ont été hissées à 26 m de haut. LP/Esteban Pinel
Il faut désormais faire preuve d'agilité dans le clocher pour s'approcher de Pierre, Paul et Anne. Les trois
cloches de l'église Saint-Pierre, dans le centre-ville de Caen (Calvados), ont regagné leur beffroi mardi 19 et
jeudi 21 novembre, au terme de près de trois ans de travaux. « C'est enfin terminé ! s'exclame le frère Olivier,
le curé de l'église. Ce sont des symboles de la vie, chrétienne ou pas, qui retrouvent leur place. »
Voilà les imposantes cloches solidement tenues par des poutres entièrement rénovées. « Nous avons tout
retiré et fait des greffes de bois sur les poutres. Puis nous les avons remontées », explique Benoit Letellier,
chef d'équipe de l'entreprise Les Métiers du bois. Soit 36 m3 au total.
Les cloches ont pu à leur tour être hissées à 26 m de haut. Anne (1,1 tonne, fondue en 1668) et Paul (1,6
tonne, fondue en 1808) d'abord, mardi. « Les ouvriers ont fait tinter Anne. J'ai entendu le même son qu'à
l'époque de Louis XIV. Je suis émue », sourit Clémence Laroche-Joubert, chargée de mission spirituelle à
Saint-Pierre. Pierre (2,3 tonnes, 1808) a complété le tableau jeudi.
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Il reste à électrifier le dispositif. Les cloches sonneront à nouveau le 8 décembre, lors de la messe inaugurale.
Le début d'une nouvelle ère : « En général, les restaurations tiennent entre 350 et 400 ans », s'amuse Benoit
Letellier, fier d'avoir remis sur pied « le plus gros beffroi de sa carrière ».
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