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Désignation
Dénomination : cloche

Compléments de localisation

Historique
La cloche la plus ancienne est "Anne", offerte par Anne de Montmorency et Madeleine de Savoie en 1554. Elle est
demeurée en place à la Révolution, tandis que les deux autres cloches du beffroi, qui avait été refondues en 1754 et dont
le prince et la princesse de Condé étaient parrain et marraine, furent alors envoyées à la fonte. Elles ne furent remplacées
qu'en 1878, la paroisse achetant alors à l'entreprise Daperon-Lecull, d'Amiens, deux nouvelles cloches pour le prix de
2436 francs (pour la plus grosse, "Louise-Gabrielle") et 1788 francs (pour la petite, "Alexandrine"). "Louise Gabrielle"
avait pour parrain Louis Reine, ancien maire d'Ecouen, et pour marraine Mme Frère, née Gabrielle Bosquet, épouse du
peintre Pierre Edouard Frère (voir dossier IA95000476).

Période(s) principale(s) : 3e quart 16e siècle (), 3e quart 19e siècle ()
Dates : 1554 (porte la date), 1878 (porte la date)
Stade de la création : copie partielle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Daperon-Lecull (fondeur de cloches, attribution par travaux historiques)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Anne Montmorency, de (donateur, attribution par travaux historiques)

Description
La cloche "Anne" présente une base très évasée, caractéristique des cloches du XVIe siècle. Elle porte au cerveau une
inscription latine et française (retranscrite plus bas) rappelant sa date et le nom du commanditaire, Anne de Montmorency.
Sous cette inscription figurent les armes du connétable et de sa femme. La cloche est en outre ornée de frises décoratives
dont l'une présente un motif de fleurs de lys encadrées par deux dauphins adossés, et de motifs religieux : le Christ en
croix encadré par la Vierge et par saint Jean, une croix à traverse fleurdelysée et deux anges adorateurs, et la Vierge de
majesté, assise sur un trône sous un dais gothique flamboyant.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
 
Matériaux : bronze fondu
 
Mesures : d  :  127 cmh  :  109 cm

23 May 2023 Page 1



Île-de-France, Val-d'Oise, Écouen, Place de l'Eglise
cloches IM95000570

Dimensions de la cloche "Anne", dont le poids est d'environ 1111 kg. La cloche "Louise-Gabrielle" pèse 927 kg,
"Alexandrine", 688 kg.

 
Représentations :
fleur de lys
dauphin
Crucifixion
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le commanditaire (sur l'oeuvre), armoiries (sur l'oeuvre), devise (sur
l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription en lettres gothiques sur la cloche "Anne", d'après la retranscription de Guilhermy : "Fidus et verax in iusticia
iudicat et pugnat anne sire de Montmorency pair et conestable de France mil d l iiii et fuz nommee anne." La citation en
latin, que l'on peut traduire par : "Fidèle et assuré dans la justice, il juge et combat", a été adoptée comme devise par Anne
de Montmorency et se retrouve aussi peinte sur la voûte de la chapelle du château.
Armoiries sur la cloche "Anne", bûchées à la Révolution et donc peu lisibles : armes des Montmorency entourées par deux
dextrochères, et surmontant la devise "Aplanos" ; armes de Madeleine de Savoie, entourées par deux branches de laurier.

 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Présentation
Le clocher d'Ecouen abrite trois cloches, dont l'une est très ancienne : la cloche "Anne" a en effet été fondue en 1554,
elle porte le prénom de son donateur, Anne de Montmorency, seigneur d'Ecouen. Les deux autres, "Louise-Gabrielle"
et "Alexandrine", datent du XIXe siècle et sortent de la même fonderie amiénoise. Dans le clocher se trouve aussi un
mécanisme d'horlogerie datant, selon Mathieu Lours, de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle. L'église a cessé de
sonner les heures depuis que le carillon de la mairie a pris le relais, vers 1910. Mathieu Lours a pu reconstituer les usages
campanaires du XIXe siècle, d'après les témoignages anciens : "Louise-Gabrielle" servait pour l'élévation, "Alexandrine"
pour l'Angélus, etc. On sonnait "Alexandrine" à la corde depuis la chapelle Saint-Acheul, et les deux autres cloches depuis
le beffroi, avec un système de pédalier actionné par quatre hommes. Les cloches ont été électrifiées dans les années 1950.
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Illustrations

La cloche "Alexandrine" (1878).
Phot. Jean-Bernard Vialles
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La cloche "Louise Gabrielle" (1878).
Phot. Jean-Bernard Vialles
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Au premier plan, la cloche
"Alexandrine" (1878) ; au

second plan, "Anne" (1554).
Phot. Jean-Bernard Vialles
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
présentation du mobilier de l'église d'Ecouen (IM95000537) Île-de-France, Val-d'Oise, Écouen
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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La cloche "Alexandrine" (1878).
 
 
IVR11_20179500055NUC4A
Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La cloche "Louise Gabrielle" (1878).
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Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Au premier plan, la cloche "Alexandrine" (1878) ; au second plan, "Anne" (1554).
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