
Recension en ligne ( = goo.gl/MzvGN ) des échos médiatiques 
sur le sauvetage des cloches historiques de N-D de Paris. 

(les articles principaux sont surlignés en vert ci dessous) 
 

○  Angélique-Françoise (ut dièse, poids: 1.915 kg, pour 145 cm de diamètre) parrainée par Charles 
de Talleyrand-Périgord 

○ Antoinette-Charlotte (ré dièse, 1.335 kg / 126,5 cm), parrainée pa 
○ r le Comte Charles de Montalembert 
○ Hyacinthe-Jeanne (fa, 925 kg / 112,5 cm) 
○ et Denise-David ( fa dièse, 767 kg / 105 cm) ces 4 cloches qui se trouvaient dans la tour nord 

viennent de la fonderie Guillaume Besson, 
elles furent offertes par Eugénie & Napoléon III pour le baptême du prince impérial à ND de Paris en 1856. 

sonnent elles vraiment faux ?  rapport d’un campanologue  

Appel d’offre de la cathédrale ( avec fonderie clochettes made in China / cf. lot n°6) 

Principaux média sur http://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ 
 

arrêt prononcé par la Cour d’Appel de Paris le 29 janvier 2016
 

● Histoire de campaniles & bénédiction de cloches 
 

● Histoire des cloches sur le site de ND de Paris  (JT de TF1) 
sonneries de la cathédrale. 
cf. : film sur la libération en 1945 "Paris brûle t-il" (réalisé en 1966) 
[chanson de Quasimodo à ses cloches / spectacle Mogador] 
leurs sonneries (article du NYT en anglais ) 
Archives INA  pour le 8è centenaire de la Cathédrale 
images de KTO 1 février  2013 
France Culture 1 février  2013 

 
● The New-York Times 18 octobre 2011 

 
● Le Monde du 19 octobre 2011 (qui se fait écho des craintes du New-York Time) + commentaires 

 
● enregistrement de l’ancienne sonnerie (et commentaires internationaux) ou ici,  là ou encore ici. 

 
● leur déposition le  20 février 2012 sur TF1 et au JT ,  KTO  & RTL  le Pèlerin (diaporama), visite 

● Photos de leur déposition sur  Facebook 

 

http://www.jeanmarcmorandini.com/article-265465-morandini-zap-les-cloches-de-notre-dame-de-paris-demontees-en-direct-sur-tf1.html#comments
http://youtu.be/snHrqbMPOWw
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2011/10/19/cloches-notre-dame-de-paris-va-bientot-changer-de-sonnerie/#comment-165618
http://www.franceculture.fr/2013-01-31-notre-dame-850-ans-bien-sonnes
http://youtu.be/lsKjS1_hLdY
http://riaumont.net/IMG/pdf/rapport_campanologue.pdf
http://youtu.be/hdNG8LZVI74
http://youtu.be/jm4RLx4BZ3k
http://www.notredamedeparis2013.com/projets/nouvelle-sonnerie-de-cloches/
http://www.youtube.com/all_comments?v=3qNZM_0k5As
http://youtu.be/gYAuUAEJRIY
http://www.paccard.com/UserFiles/Media/0%20CPS%204%20CLOCHES%20PARIS%20ND%20131211%20Page6%20Souvenir.pdf
http://www.dailymotion.com/video/xoypdt_les-cloches-quittent-notre-dame-de-paris_news#.UKUU5ofxaE0
http://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150613177357226.407347.333832442225&type=1&comment_id=21403346
http://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ
http://fr-fr.facebook.com/media/set/?set=a.10150613177357226.407347.333832442225&type=1&comment_id=21403346
http://youtu.be/Fk8CT1EZydU
http://www.pelerin.info/Histoire-Patrimoine/Notre-patrimoine/La-depose-des-cloches-lance-les-festivites-du-850e-anniversaire-de-la-cathedrale-Notre-Dame-de-Paris
http://campanologie.free.fr/
http://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ
http://www.visites-guidees.net/article-les-anciennes-cloches-de-notre-dame-de-paris-115051887.html
http://www.nytimes.com/2011/10/19/world/europe/in-paris-bells-at-notre-dame-will-be-replaced.html?_r=2&src=tp&
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2011/10/19/cloches-notre-dame-de-paris-va-bientot-changer-de-sonnerie/#comment-165618
http://www.ina.fr/video/AFE85009949/notre-dame-de-paris-une-histoire-de-huit-siecles.fr.html
http://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ
http://videos.tf1.fr/jt-20h/notre-dame-de-paris-raisonnera-bientot-d-un-son-plus-harmonieux-7005786.html
http://www.riposte-catholique.fr/perepiscopus/devolution-anciennes-cloches-de-dame-de-paris-a-riaumont
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150613177357226.407347.333832442225&type=1&comment_id=21403346
http://youtu.be/QF6kU3IgnCI
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article1627
http://www.rtl.fr/actualites/insolite/article/cloches-de-notre-dame-demontees-ce-soir-7744030617
http://www.nytimes.com/2008/02/08/world/europe/08bells.html


 
 

● Article du Figaro du samedi 10 novembre 2012  
“La guerre des cloches de Notre-Dame est déclarée” 

■ repris par droit canonique et équité 
et commentaire du P. Alain Hocquemiller (parmi 94 autres commentaires) 

■ repris par les blogs  le Salon Beige, Riposte Catholique, tradi news, Chrétienté.info 
■ les guides Nemo 

 
○ puis le Figaro du 12 décembre 2012 “Querelle de clochers à Notre dame de Paris” 

○  sur le procès article du Figaro 23 janvier 2016. (scan ici) 
○ verdict du tribunal Figaro 30 février 2016 
○ Article de la Croix 31 janvier 2016 
○ Figaro du 5 juillet 2016 

 
● Mise au point et documents de la Fonderie Paccard. 

 
● Avenir de l’Artois 4/10/2016 

 
 

● TV 
 

○ JT de 20h. de Claire Chazal le samedi 10 novembre 2012 
http://videos.tf1.fr/jt-we/le-20-heures-du-11-novembre-2012-7650748.html (sic “11 novembre”  dans le lien) 

(dans les titres à la 50ème seconde, et surtout à la 29è minute) 
repris directement sur 
http://videos.tf1.fr/jt-we/une-institution-du-pas-de-calais-veut-preserver-les-cloches-de-7650790.html 

et téléchargeable  sur Gloria TV   (également sur Youtube mais non accessible en 
France) 

○ FR3 IdF (11 novembre 2012) 
○ FR3 Nord Pas-de-Calais (20 décembre 20102) 

 
○ Les voix de Notre-Dame, feuilletons JT 13h France 2 (mars 2013). 

○ JT TF1 de 13h. de Jean-Pierre Pernaut  mardi 2 février 2016 (30ème minute) 
○ France) 

○ FR3 NPdC (16 mai 2016)  12/13 et au 19/20 h. 
 
 

Retrouvez ces principaux média sur http://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ 

http://www.lavenirdelartois.fr/lens/lievin-une-amere-querelle-de-clochers-ia696b0n184652
http://www.chretiente.info/201212200038/riaumont-va-en-justice-pour-sauver-les-cloches-de-notre-dame/
https://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ/media/XVBRnF6nx7z
http://youtu.be/3Kzvg0ph6lI
http://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/29/01016-20160129ARTFIG00243-affaire-des-cloches-de-notre-dame-le-sermon-de-la-justice.php
http://www.riposte-catholique.fr/riposte-catholique-blog/breves/cloches-de-notre-dame-communique-de-riaumont#.UN3Tb2_xaE0
http://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ
http://paris-ile-de-france.france3.fr/2012/11/11/les-cloches-de-notre-dame-au-coeur-d-une-lutte-juridique-pour-les-sauver-de-la-destruction-141558.html
http://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ
https://docs.google.com/open?id=1Y_SOwzN1Itgr85aGRD2NEiZ9nuDsOpThrBt6jPjQWDxPjfXKitSNigaq9fmh
http://www.paccard.com/fonderie/fr/actus.php?eid=248
http://videos.tf1.fr/jt-we/une-institution-du-pas-de-calais-veut-preserver-les-cloches-de-7650790.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/05/01016-20160705ARTFIG00003-au-tribunal-les-cloches-de-notre-dame-de-paris-continuent-de-sonner.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/22/01016-20160122ARTFIG00326-au-tribunal-la-guerre-des-cloches-de-notre-dame-de-paris.php
http://gloria.tv/media/L7vaGwQeNzh
http://tradinews.blogspot.com/2012/11/pere-alain-hocquemiller-riaumont-il-ny.html
http://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ/media/bcni8QBxdFU
http://www.wat.tv/embedframe/257720chuPP3r8976341
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2012/12/20/riaumont-contre-notre-dame-de-paris-la-guerre-des-cloches-168293.html
http://lesalonbeige.blogs.com/.a/6a00d83451619c69e201bb08b1b1c8970d-pi
https://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ/media/XVBRnF6nx7z
http://videos.tf1.fr/jt-we/le-20-heures-du-11-novembre-2012-7650748.html
http://lesguidesnemo.com/la-guerre-des-cloches-de-notre-dame-est-declaree/
http://www.lavenirdelartois.fr/lens/lievin-une-amere-querelle-de-clochers-ia696b0n184652
https://gloria.tv/album/Mno7Kw5ZPgt/video/TVw7pqWoE5U
http://plus.lefigaro.fr/article/la-guerre-des-cloches-de-notre-dame-est-declaree-20121109-1542027/commentaires/12944835
http://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ/media/bcni8QBxdFU
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2012/11/riaumont-il-ny-a-pas-de-guerre-des-cloches.html
http://droitcanonique-et-equite.blogspot.fr/2012/11/la-guerre-des-cloches-de-notre-dame-est.html
http://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ/media/bcni8QBxdFU
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/11/09/01016-20121109ARTFIG00480-la-guerre-des-cloches-de-notre-dame-est-declaree.php
http://www.la-croix.com/Religion/France/Les-cloches-Notre-Dame-Paris-encore-fois-devant-justice-2016-01-31-1200736546
http://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ
http://www.paccard.com/fonderie/fr/actus.php?eid=248
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/05/01016-20160705ARTFIG00003-au-tribunal-les-cloches-de-notre-dame-de-paris-continuent-de-sonner.php
https://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ/media/XVBRnF6nx7z


 
 

 

● radios  
 

○ Samedi 10 novembre :   France-Inter   ( journal de 19h. de Patrick Boyer à la 11ème minute)  
 téléchargeable si inscrit sur http://www.gloria.tv/?media=359161  

& Grand angle  jeudi 20 décembre  téléchargeable si inscrit sur http://www.gloria.tv/?media=376873 

 

○  RTL ( dimanche 11, en fin de matinée)   
○  KTO ( au début de la semaine du 12 novembre ?) 
○  mercredi 14 novembre sur   Radio Vatican  et sur twitter : hnews.va/to/ZPR  

 
(téléchargeable si inscrit sur http://www.gloria.tv/?media=359162 ) 

○ Radio Courtoisie ( P. Argouarc’h mercredi 21 novembre, au début de l’émission de 18h.) 
 

 

 
France Dimanche 

 
 
 

 

http://fr.radiovaticana.va/articolo.asp?c=638789
http://gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ/media/gEXKAfnfuZF
http://pressenumerique.viapresse.com/samples/MPHm3ob4Wy66-2
http://t.co/HLvcgwIS
http://www.gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ/media/qVVtPUnqCTb
http://t.co/HLvcgwIS
http://pressenumerique.viapresse.com/samples/MPHm3ob4Wy66-2
http://pressenumerique.viapresse.com/samples/MPHm3ob4Wy66-2
http://t.co/HLvcgwIS
http://www.franceinter.fr/emission-grand-angle-y-a-t-il-quelque-chose-qui-cloche-a-notre-dame-de-paris
http://www.gloria.tv/?media=359161
http://www.radiocourtoisie.fr/7450/libre-journal-de-la-resistance-francaise-du-21-novembre-2012-commentaire-de-lactualite-les-dangers-de-lalcool-et-des-drogues/
http://www.gloria.tv/album/Frzfp2fA3RZ/media/DNWQ82ZLnVh


 

● Articles  
○ The Guardian 12 novembre + commentaires   
 ( N.B. précisions historiques :  Victor Hugo, mort en 1885, a entendu ces cloches, mais il a écrit son roman 

Notre Dame de Paris en 1831...) 
○  Metro  (Gratuit)  
○ Le Parisien (12 novembre)  

○ 27 décembre 2012  Clochemerle à Notre-Dame  
○ 31 janvier 2013 Le grand voyage des cloches de Notre-Dame 
○ Nord-Eclair 
○ AFP (repris)  LCI TF1 

○ la Voix du Nord ( mardi 13 novembre 2012)  
et mercredi 19 décembre p.8 

○ Présent (Abonnement, mercredi 14 novembre 2012) 

○ la Croix (sur abonnement mercredi 14 novembre 2012)   
○ La Croix (25/2/2014 sur la dépose des cloches remises dans les jardins). Procès : le 31/01/2016 

○ Ouest France Normandie ( mardi 27 novembre 2012 p.6  
et jeudi 20 décembre avec démenti du Recteur.+ édition de Villedieu-les-Poêles du 21 décembre 
& en 2014 (= 9 octobre) 
 

○ Evangelischer Presse Dienst  (samedi 8 décembre 2012)  

○ The Telegraph (mercredi12 décembre 2012)  
○ Rivarol (18 janvier 2013) 

○ L’homme nouveau  (n°1534, samedi 19 janvier 2013)   

les 4 cloches envoyées à la fonderie de Villedieu-les-Poêlle en 2012, retournées au pied de ND de Paris... 
 

○ Golias (allusion le 31 janvier 2013) 
 

○ ABC (diaro en español) 05/02/2016 
○ La Nación Costa Rica (español) 06/02/2016 
○ Kerknet (flamand) 06/02/2016 
○ terra Brasil (en portugais) 08/02/2016 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/9740667/Notre-Dames-birthday-celebrations-marred-by-row-over-bells.html
http://journal-en-ligne.ouest-france.fr/feuilleteur/Client/index.php
http://golias-news.fr/article5701.html
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Les-anciennes-cloches-de-Notre-Dame-placees-au-chevet-de-la-cathedrale-parisienne-2014-02-25-1111899
https://plus.google.com/photos/116509356441983346384/albums/5827117474579671201/5827117606194646034
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75004/le-grand-voyage-des-cloches-de-notre-dame-31-01-2013-2527239.php
http://www.ouest-france.fr/2012/12/21/normandie/Les-ex-cloches-de-Notre-Dame-en-justice--64250822.html
http://www.metrofrance.com/paris/les-vieilles-cloches-de-notre-dame-font-du-bruit/mlkl!mtvcIWbpClyyU/
http://www.present.fr/present-7728-20121114.pdf
https://www.facebook.com/Riaumont/photos/a.418580078212213.94225.290830134320542/739796222757262
http://www.abc.es/sociedad/abci-abadia-benedictina-salvo-viejas-campanas-notre-dame-201602050942_noticia.html
http://www.nordeclair.fr/accueil/une-institution-du-pas-de-calais-veut-preserver-les-ia0b0n95205
https://twitter.com/riaumont/status/285125312486981632
http://t.co/cH4NyGOt
http://www.la-croix.com/Religion/France/Les-cloches-Notre-Dame-Paris-encore-fois-devant-justice-2016-01-31-1200736546
http://aktuell.evangelisch.de/artikel/74683/notre-dame-paris-kirchenjubilaeum-und-glockenstreit?destination=node/74683
http://aktuell.evangelisch.de/artikel/74683/notre-dame-paris-kirchenjubilaeum-und-glockenstreit?destination=node/74683
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/strijd-om-de-klokken-van-de-kathedraal-van-parijs
http://www.lavoixdunord.fr/region/apres-le-louvre-a-lens-bientot-les-cloches-de-n-d-de-jna35b0n823532
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/clochemerle-a-notre-dame-27-12-2012-2435949.php
http://journal-en-ligne.ouest-france.fr/feuilleteur/Client/index.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cloches-de-Notre-Dame-le-litige-porte-en-justice-_50262-avd-20121220-64246941_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-recteur-de-la-cathedrale-dement-_50639-avd-20121220-64247083_actuLocale.Htm
http://www1.nordnet.fr/infos/journal/reg-nordpasdecalaisgeneral/121110111444.u3br4zyd.php
http://t.co/pbJuClIn75
http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/12/ding-dang-notre-dame-bells
http://golias-news.fr/article5701.html
https://plus.google.com/photos/116509356441983346384/albums/5827117474579671201/5827117874559601186
http://www.nacion.com/vivir/patrimonio/Catedral_de_Notre_Dame-campanas-Paris-patrimonio_arquitectonico_historico_0_1541045937.html
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/les-cloches-de-notre-dame-ne-seront-pas-detruites-12-11-2012-2312249.php
http://noticias.terra.com.br/mundo/europa/apos-salvar-sinos-originais-de-notre-dame-abadia-quer-fazer-badalar-de-novo,3a58655132a618bf486ebffe4ef20e5ehpwnya36.html
http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/France/Les-anciennes-cloches-de-Notre-Dame-de-Paris-sont-convoitees-_NG_-2012-11-12-874933
http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/ces-religieux-qui-partent-en-guerre-pour-sauver-les-cloches-de-7650392.html


○ UOL (en portugais) 08/02/2016 
○ La Naciõn (Agencia EFE) 09/02/2016  / cf. commentaires en Argentine en bas de cette page… 

 

○ Frankfurter Allgemeine Zeitung (allemand) 10/02/2016  
 

● Sites 
 

○ AFP repris sur MaVille 
○ InfoCatho.CEF (15 novembre 2012) 
○ contre-info.com 
○ Le Journal des Arts  t.co/Iu3mvDY2 (repris par le Syndicat National des Antiquaires) 
○ Blog Fonderie 
○ fait religieux (11 novembre 2012) 

○ Boulevard Voltaire (jeudi 15 novembre)   
○ repris et commenté par Perepiscopus 
○ Boulevard Voltaire (2 février 2013) Cloches de Notre-Dame, les mensonges de Mgr Jacquin  
○ Fr. Z  USA (11 novembre 2012) 
○ Blog canadien La Nacelle (20 décembre 2012) 
○ Nouvelles de France “Clochemerle en Parisis” (vendredi 4 janvier 2013)  
○ Summorum Pontificium (4 janvier 2013) 
○ Observatoire du patrimoine religieux 
○ Blog de paroisse anglaise Valle Arduni (16 janvier 2013) 
○ Histoire des arts (7 mars 2013) 
○ Paix Liturgique  Lettre 380  (26 mars 2013) 

 
● échos et gazouillis sur Twitter 

 
● communiqués Ste Croix de Riaumont (2012)  puis 2013 

 

http://valleadurni.blogspot.ch/2013/01/the-bells-bells.html
https://twitter.com/hashtag/ClochesNDP?src=hash
http://entretenimento.uol.com.br/noticias/efe/2016/02/08/apos-salvar-sinos-originais-de-notre-dame-abadia-quer-fazer-badalar-de-novo.htm
http://riaumont.eu/spip.php?article248
http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/archives/deuxmil12sem/semaine46/212nx461europeh.html
http://www.scoop.it/t/la-revue-de-presse-des-membres-du-sna/p/3315877295/une-communaute-religieuse-va-en-justice-pour-proteger-les-cloches-de-notre-dame-de-paris-lejournaldesarts-fr-13-novembre-2012
http://www.riposte-catholique.fr/perepiscopus/mgr-jacquin-accepte-t-il-de-dialoguer-avec-riaumont
http://www.lanacion.com.ar/1868532-disputan-el-lugar-de-descanso-de-las-campanas-de-la-catedral-de-notre-dame
http://www.fait-religieux.com/querelle_autour_des_cloches_de_notre_dame_de_paris
http://www.ndf.fr/poing-de-vue/04-01-2013/clochemerle-en-parisis
http://lanacelle.hautetfort.com/archive/2012/11/22/mgr-jacquin-accepte-t-il-de-dialoguer-avec-riaumont.html
http://www.patrimoine-religieux.fr/rubriques/gauche/edifice-menace/analyse/les-cloches-de-notre-dame-de-paris
http://lanacelle.hautetfort.com/archive/2012/12/20/un-combat-pour-sauver-de-la-destruction-les-4-cloches-de-not.html
http://www.contre-info.com/riaumont-veut-racheter-les-cloches-de-notre-dame
http://histoire-des-arts.over-blog.org/article-anciennes-cloches-de-nd-de-paris-que-deviennent-elles-115958873.html
http://www.lille.maville.com/actu/actudet_-Une-institution-du-Pas-de-Calais-veut-preserver-les-cloches-de-Notre-Dame_fil-2241278_actu.Htm
http://souspression.canalblog.com/archives/2012/11/10/25548427.html
http://www.bvoltaire.fr/perealainhocquemiller/larcheveche-de-paris-hors-la-loi,3614
http://riaumont.eu/spip.php?article262
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/105734/une-communaute-religieuse-va-en-justice-pour-proteger-les-cloches-de-notre-dame-de-paris.php
http://www.bvoltaire.fr/perealainhocquemiller/cloches-de-notre-dame-les-mensonges-de-mgr-jacquin,10607
http://www.riposte-catholique.fr/summorum-pontificum-blog/communique-summorum/entre-riaumont-et-larcheveche-de-paris-quelque-chose-cloche
http://t.co/Iu3mvDY2
http://tradinews.blogspot.fr/2013/03/paix-liturgique-notre-dame-de-paris-ca.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/notre-dame-die-glocken-muessen-bleiben-14061213.html
http://wdtprs.com/blog/2012/11/notre-dame-de-paris-to-change-its-bells/


Hyacinthe-Jeanne (à gauche), dans la tour nord de ND de Paris, et Antoinette-Charlotte (à droite) 


