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Paul Bergamo, fondeur 
des cloches de Notre-Dame

Artisans d excellence
Paul Bergamo fait naître de ses moules des pièces à la renommée interna
tionale. Pour le troisième opus de notre série d’été, rencontre, dans 
la Manche, avec un fondeur d’exception à la recherche de la “note juste”.

les fondeurs. Tous partagen t leurs 
émotions à « la naissance de la cloche », 
pour la p rem ière  coulée et lors du 
démoulage, quand la “belle” révèle sa 
plastique. « Ce sont des moments forts, 
dit avec intensité Paul Bergamo. Tout 
passe dans le regard entre les uns et les 
autres. » De quoi forger un destin : «fai 
toujours souhaité  prendre  la relève, 
mais je  ne voulais pas m'imposer en héri
tier. » Il rejoindra la fonderie en 2001 
pour en prendre la direction en 2006.

Paul Bergamo dans son atelier 
de Villedieu-les-Poêles.

N otre-D am e de P a ris  so n n e . 
Gabriel joue le la dièse ; Anne Gene
viève, le si ; Denis, le do dièse ; Marcel, 
le ré dièse ; É tienne, 1 e fa  ; Benoît- 
Joseph, le fa  dièse ; Maurice, le sol dièse 
et Jean-Marie, le la dièse... Cet ensem
ble musical regroupe ses huit cloches ; 
toutes dotées d’un prénom.

Accueillies avec les h o n n eu rs  
qu’on leur doit sur le parvis de la cathé
drale en février 2013, elles ont depuis 
rejoint la to u r n o rd  de l ’édifice et 
devraient y rester pour les deux ou 
trois siècles à venir... « C'est la durée de 
vie d'une cloche bien faite», précise Paul 
Bergamo, le père de ces belles grosses 
dames d’airain. Installée à Villedieu- 
les-Poêles (Manche), sa fonderie Cor- 
nille-Havard est l’une des dernières 
entreprises françaises spécialistes de 
l’art cam panaire . La p rem iè re  au 
monde à user de l’informatique pour 
modéliser les profils et régler les “har
moniques” : « Toutes les cloches ont 
une note d ifféren te  et 
dans une église, nous 
devons les faire fonction
ner au même diapason. »
Le réglage se joue alors à 
quelques centièmes de 
tons : «L 'in fo rm a tiq u e  
apporte cette précision et 
perm et de fa ir e  du s u r 
mesure en termes de note et 
de puissance. »

La quête de l’excellence,
c’est bien ce que recherche ce 
patron de 40 ans : « Je les veux 
les plus solides, les plus belles 
et les plus parfaites possible », 
dit-il, entouré de ses dix-huit 
employés qui, tous, associent le 
meilleur de la technologie aux 
savoirs artisanaux.

Dans son atelier du XIXe siècle de 
Villedieu-les-Poêles, la gueule des 
vieux fours avale des moules faits d’ar
gile, de crottin de cheval et de poils de 
chèvre... Des ingrédients indispensa
bles pour une qualité absolue : « Si l'on 
veut des cloches aux propriétés métallur
giques exceptionnelles, il fa u t  que les 
moules soient irréprochables. »

Carillon, cloche de maison 
ou bourdon d’église ont tous 
une résonance vibratoire 
qui se transmet aux êtres.

L’ancien Parisien est tatillon, mais 
il connaît la chanson. Il a 7 ans quand 
ses parents rachètent la fonderie en 
1981. Il plonge alors dans un monde fait 
de fusion, de sueur et de chocs métal
liques. Il côtoie les forgerons, les char
pentiers, les accordeurs et

Que les commandes viennent de 
France ou de l’étranger, de particu
liers ou de professionnels, d ’églises 
publiques ou de com m unautés reli
gieuses, le fondeur en parle avec pas
sion : « Carillon, cloche de maison ou 
bourdon d'église, modèle de 30 centimè
tres ou de 2 mètres de diamètre, toutes les 
cloches me fascinent. Elles ont une réso
nance vibratoire qui se transm et aux  
êtres. Elles accompagnentlesgens tout au 
long de leur vie. Pour le meilleur et pour le 
pire, elles fon t partie du patrimoine. »

À la recherche de la “note juste”, il 
explique que la tonalité dépend de la 
forme et de l’épaisseur de la cloche. La 
note souhaitée est obtenue en polis
san t à la m eule é lec trique la paro i 
interne de la cloche. L’alésage baisse la 
to n a lité  d ’une n o te , m ais ne p eu t 

jamais l’augmenter... Une quête de 
perfection qui s’appuie sur un tra
vail d’équipe. «Dans mon entreprise, 
tou tes les personnes so n t im p o r
tantes. Elles ont des caractères bien 
trempés, mais il est intéressant de 
les fa ire  travailler ensem ble sur  
une m êm e p a r titio n  en é v ita n t 
les couacs et les discordances », 
explique-t-il. Parmi ses souve
nirs, des sons qui carillonnent 
et des im ages in o u b liab le s  
c o m m e  « c e lle  de la fo u le  
regroupée a u to u r  de Notre- 
D am e. P lus de 3 0  0 0 0  p e r 
sonnes qui se tenaient là, dans 
un s ilence  sa crém en t re li
gieux». L’envoûtem ent de 
“jolies dames” retrouvant le 
timbre original du XVIe siè
cle. •  Cathy Robin

Fonderie Comille-Havard, 
Villedieu-les-Poêles 
(Manche).
Tel.: 02.33.61.00.56.
www.cornille-
havard.com
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