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LA FABRICATION DE CLOCHES 
& LES FAMILLES BOLLÉE 

 
Ce travail de documentation fait suite à la visite, organisée par l'AAO, de la fonderie de 

cloches Bollée à Saint Jean de Braye le 17 juin 2016.  
Cette étude comprend 2 parties : 

1. LES CLOCHES 
1.1. LA FABRICATION DES CLOCHES 
1.2. LES ETAPES DE LA FABRICATION D’UNE CLOCHE BOLLEE 
1.3. EXEMPLES DE CLOCHES BOLLÉE 
1.4. À PROPOS DES CLOCHES 

2. LES FAMILLES BOLLÉE à la fois fondeurs de cloches et métallurgistes (notamment 
dans le domaine de l’automobile). 
2.1. LES FONDEURS DE CLOCHES 
2.2. L’AUTRE « FAMILLE » BOLLÉE : LA DIVERSIFIQUATION DANS LA 

MÉTALLURGIE 

 
 

1. LES CLOCHES  
La cloche est l'un des plus vieux instruments sonores que nous connaissions : elle est 

née probablement, quant à son principe, à l'époque où l'homme sut, par le feu, durcir l'argile 
et constituer ainsi un vase qui se révélera « sonore » en le percutant. Les premières cloches 
métalliques remontent à l'âge du bronze. On trouve des traces d'utilisation des cloches en 
Asie, il y a 4 000 ans. Les Annales de la Chine rapportent que l'Empereur Jaune Huángdì 
fit fondre, vers l'an 2260 av. J.-C., douze cloches. Plusieurs clochettes de l'époque de la 
dynastie Shang (XXVIIIe siècle av. J.-C. au XIe siècle av. J.-C.) sont exposées au musée de 
l'histoire chinoise à Pékin (définitions extraites du Vocabulaire campanaire édité par la 
Société française de campanologie – SFC). 

En juillet 2011, des archéologues conduits par l'équipe d'Eli Choukron et le professeur 
Ronny Reich de l’université de Haïfa ont déterré à Jérusalem dans la Cité de David, une 
clochette d’or appartenant à un grand prêtre de l’époque du Second Temple (Ier siècle av. 
J.-C.). Cette clochette en or porte la calligraphie d’une petite bouche à son extrémité. Les 
sources religieuses juives rapportent que les grands prêtres servant dans le Temple de 
Jérusalem, portaient effectivement des cloches d’or sur les bords de leurs manteaux. Le 
livre de l’Exode, par exemple, décrit la cape du prêtre Aaron, comme contenant « des 
clochettes d’or ». Dans les textes sacrés, celui de L’Exode, chapitre 28, versets 31-34, 
explique la manière dont un prêtre du Temple doit s’habiller : sur la lisière de cette robe 
semblable à une cotte de maille, le bas comportait tout autour ces clochettes d’or en 
alternance avec des grenades de pourpre, d’azur et d'écarlate. 

La cloche est un instrument universel dont la longue portée acoustique est utilisée pour 
communiquer au loin, soit vis-à-vis des hommes, soit vis-à-vis des dieux. On trouve des 
cloches dans toutes les civilisations et toutes les religions 
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1.1 LA FABRICATION DES CLOCHES 

 
 

 
Parties de la cloche : 1. joug, 2. anses, 3. cerveau, 4. épaule, 5. robe, 6. panse, 7. pince, 8. 
lèvre inférieure, 9. battant, 10. Faussure 

Les techniques de fabrication utilisées 
par les fondeurs de cloches actuels n'ont 
guère évoluées depuis le Moyen Age même 
si certains d'entre eux ont introduit 
récemment l'ordinateur pour effectuer 
certains calculs. L'activité reste artisanale. 

Sans entrer dans le détail des aspects 
techniques, disons que la fonte d'une cloche 
comprend un certain nombre d'opérations : 

Le tracé pour déterminer la forme et les 
proportions de la cloche,  

Le moulage qui lui donnera la forme 
d'après le moule : la planche à trousser sert 
à bâtir le moule qui comporte : 

1. Le noyau, moule 
intérieur, constitué de sable et de 
briques recouvertes d'argile, espace 
du creux intérieur, 

2. La « fausse cloche », 
entièrement en terre, elle doit tenir sur 
le noyau la place qu'occupera plus 
tard le métal. Sur une légère couche 
de cendre destinée à empêcher 
l'adhérence du noyau à la fausse 
cloche, on dépose la terre en couche 
épaisse d'abord puis très fine, de la 
même manière que pour le noyau. 

Ainsi faite, elle est enduite d'une 
couche de cire molle, 

3. Les ornementations et 
inscriptions, sont posées en relief sur 
la fausse cloche, donc en creux une 
fois la cloche coulée ; on badigeonne 
le moule de suif chaud raclé par un 
calibre poli. La fausse cloche offre 
alors une surface lisse et brillante 
coupée à différentes hauteurs par des 
cordons circulaires que font les 
encoches pratiquées sur la tranche du 
calibre. Les ornements et inscriptions 
ont été préparés sur des matrices 
sculptées dans du buis, en creux, avec 
de la cire qui, tiédie et comprimée, 
épouse fidèlement toutes les finesses 
; quand ils sont découpés et n'ont plus 
de bavures, on les colle sur le suif, et 
le moule alors présente l'aspect d'une 
cloche brune couleur de noyer verni 
sur laquelle se détachent en blanc les 
cordons et en jaune les inscriptions et 
ornements. Sur les ornements une 
terre très fine, très délayée, pulvérisée 
prendra place dans les moindres 
détails des motifs. Cette terre 
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s'applique par couches à mesure du 
séchage du moule à l'air. 

4. La chape, partie de 
couche réfractaire renforcée avec de 
la filasse. 

5. Et la coulée. 

Du fait que le moule est brisé après la 
fonte pour dégager la cloche, mais aussi 
parce que les inscriptions et les décors 
figurant sur chaque cloche lui sont 
spécifiques, il n'est pas exagéré de dire que 
les cloches sont des œuvres d'art uniques.

    

 
Le bronze de cloche, alliage de 78% de cuivre et 22 % d'étain, est fondu et contrôlé, 

porté à 1050°, le métal en fusion est versé dans le moule par un chenal. Quelques jours après 
la coulée, le moule calciné est brisé : la cloche apparaît grise et noire. 

La cloche possède une note déterminée par sa taille et son profil. Plus une cloche est 
grosse, plus le son est grave, l'accordeur va enlever au burin de petites portions de métal à 
l'intérieur de la cloche pour que le son soit correct. 

Avec ses accessoires (monture, battant, roue...), la cloche est fixée sur une palette pour 
être expédiée. 

Il existe bien entendu aussi une fabrication industrielle... 
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1.2 LES ETAPES DE LA FABRICATION D’UNE CLOCHE BOLLEE 
 
Pour l’essentiel, la fabrication des cloches BOLLÉE reprend les différentes étapes 

décrites ci-dessus, il y en a 10. 
 
1 - Le Calibre 

Sur une planche de hêtre sont tracés les différents profils des 3 moules qui serviront à faire 
la cloche.  

À noter que Bollée trace ses calibres à l'aide d'un pantographe, inventé par Amédée Bollée 
en 1883. 

 

 
Pantographe © Ooh! Collective 
2 - Le Moulage 

Le procédé employé est celui que tous les fondeurs de fonte appellent "moulage à la 
trousse" : planche tournant autour d'un axe vertical fixé dans le sol; son profil représente 
exactement la section de l'objet qu'on veut former, et il donne en tournant les dimensions 
voulues à la terre qui constitue le moule. 

Le moule d'une cloche se compose de 3 parties : le noyau, la chape, et entre les deux, une 
partie intermédiaire dite "fausse cloche" qui est en terre ce qui sera la cloche en métal. 

Ces 2 parties se forment successivement en partant du noyau qui leur sert de soutien. 
3 - Le Noyau 

Le noyau est d'abord construit en briques grossièrement taillées, hérissées d'aspérités. Au 
milieu on a ménagé le vide où l'on fera le feu pour le sécher. On le recouvre de terre délayée 
dans de l'eau, d'abord grossière puis de plus en plus fine. Avant chaque couche déposée, on 
tranche le calibre à la lime afin de permettre au moule de prendre à chaque fois un peu de terre. 
Pendant ces diverses opérations, un feu doux, entretenu dans le moule, active la dessiccation, 
et l'on obtient bientôt le noyau dur et poli ayant la forme intérieure de la cloche. 
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4 - La Fausse Cloche 
Entièrement en terre, elle doit tenir sur le noyau la place qu'occupera plus tard le métal. 
Sur une légère couche de cendre destinée à empêcher l'adhérence du noyau à la fausse 

cloche, on dépose la terre en couche épaisse d'abord, puis très fine, de la même manière que 
pour le noyau. 
5 - Pose Des Ornements Et Inscriptions 

On badigeonne le moule de suif chaud que racle le calibre bien poli. La fausse cloche offre 
alors une surface lisse et brillante coupée à différentes hauteurs par des cordons circulaires que 
font les encoches pratiquées sur la tranche du calibre. 

 

 
Ornements © Ooh! Collective 
 
` 
Les ornements et inscriptions ont été préparés d'autre part sur des matrices sculptées dans 

du buis en creux, avec de la cire qui, tiédie et comprimée, épouse fidèlement toutes les finesses. 
Quand ils sont découpés et n'ont plus de bavures, on les colle sur le suif, et le moule alors 
présente l'aspect d'une cloche brune couleur de noyer verni sur laquelle se détachent en blanc 
les cordons et en jaune les inscriptions et ornements. Ensuite il s'agit de mettre la troisième 
partie du moule, la chape. 

L'on dépose sur les ornements et inscriptions une terre très fine, voire pulvérisée, qui 
prendra place dans les moindres détails des motifs. Cette terre est très délayée et s'applique par 
couche au fur et à mesure du séchage du moule à l'air ambiant. 

On ne commence à faire un peu de feu pour activer la dessiccation que lorsque la chape 
en formation a acquis assez de solidité pour se soutenir seule sur la cire ramollie. Alors 
l'opération va plus vite, en couches de terre mêlée de fils de chanvre croisés pour empêcher le 
moule de se fendre et lui donner de la solidité; on pousse rigoureusement le feu intérieur, le 
moule devient brûlant, la cire et le suif fondent et sont absorbés par la terre.  

Le moule est alors achevé. 
6 - Les Anses 
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Cette partie du moule se fait séparément sur un plateau en fonte ayant la forme de la partie 
supérieure (du cerveau de la cloche). 

On forme en cire des anses identiques à celles de la cloche en ajustant soigneusement des 
pièces coulées séparément dans des moules en aluminium, puis on procède comme pour former 
la chape de la cloche. On met ensuite les anses dans une étuve, où fond la cire qui a servi de 
modèle. Cette cire est récupérée, et un vide la remplace. 

On rapporte alors la partie supérieure du moule appelée "tête d'anses" et on l'ajuste sur la 
chape repérée et taillée. Ainsi fait, le moule ne fait qu'un bloc. 

Ensuite il faut faire la place du métal. On enlève la chape qui n'a plus d'adhérence sur la 
fausse cloche puisque le suif a fondu; on détruit la "fausse cloche" qui n'adhère pas sur le noyau, 
celui-ci ayant été badigeonné de cendre. Puis le vide intérieur du noyau est rempli de terre pour 
permettre la pose et l'ajustage de la boucle en fonte qui servira à tenir le battant. 

Alors on remet en place la chape qui repose par son bord inférieur sur la base du noyau; 
entre les deux existe alors la place qu'occupera le métal, on replace alors la tête d'anses à la 
partie supérieure de la chape. 

Cette tête d'anses comporte deux ouvertures : le trou de coulée et l'évent, ce dernier s'ouvre 
à la partie supérieure d'une cheminée en terre, dominant le premier et servira à ménager un 
échappement à l'air qui remplit le moule lorsque le métal se précipitera. Sans cette précaution 
le liquide incandescent entrerait avec de bruyants glouglous mêlés de projections dangereuses 
pour le fondeur et le métal ne serait pas homogène (des bulles d'air se formeraient à l'intérieur). 

Le moule ainsi fait est descendu dans une fosse creusée au pied du four. II est recouvert 
de terre fortement serrée pour empêcher au métal de faire éclater le moule, et de soulever la 
chape. Si la chape prend de la largeur sous la pression du métal, le diamètre de la cloche change, 
son épaisseur change également, et donc la note. 

Des rigoles vont du trou de coulée (au milieu du four) à chaque trou de coulée de cloches. 

 
Métal en fusion © Ooh! Collective 
 
7 - Le Four 

Le métal est fondu au bois (charme et chêne) qui fait beaucoup de flammes et qui rougit 
la voûte du four.  
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La voûte, ainsi rougie par réverbération, fait fondre le métal qui est posé sur la sole. 
Tirage naturel (pas de soufflerie) du four, température de fusion 1200°C. 
Ces fours sont spécialement étudiés pour ce procédé de chauffage au bois. Le cuivre dans 

le four subit un véritable affinage, une couche de braises le recouvre et le protège contre l'action 
oxydante de l'air. On brasse le tout à l'aide de longues perches en bois vert et les gaz qui se 
dégagent agitent le métal avec vigueur et le purifient. 

 Quand le cuivre est fondu, on ajoute l'étain en lingots qui fondent instantanément, en 
refroidissant un peu le bain, mais en lui donnant une grande fluidité. Il ne reste plus qu'à 
s'assurer que la température est bien à 1200°C à l'aide d'un pyromètre optique. 

 
Coulée d'une cloche © Ooh Collective 
9 - Le Démoulage 

Cette opération commence 4 à 5 heures après la coulée de la cloche. Il faut alors retirer la 
terre qui emplissait la Fosse. La cloche est retirée très chaude pour lui éviter de casser sous 
l'action du retrait. Il ne faut pas retirer la cloche trop chaude, car elle se tremperait (se durcirait 
trop rapidement) à l'air et sa résonance en subirait le contre coup. » 

 
 
 
 

  
Diapason à masselottes © Ooh! Collective 
 
 
 

8 - La Coulée 
L'on débouche le 

tampon de terre qui 
retenait le métal dans le 
four, et celui-ci se 
précipite dans les 
moules tandis qu'un jet 
de gaz enflammés sort 
en soufflant par l'évent. 
En quelques secondes 
les moules sont pleins, 
il n'y a plus qu'à laisser 
refroidir 
 

10 - Finition De La Cloche 
Polissage et vérification 

de la tonalité. La note est 
vérifiée à l'aide du diapason 
à masselottes, gravé de 5 en 
5 vibrations. Il suffit de 
trouver la concordance de 
son en appliquant la queue 
du diapason sur l'endroit le 
plus épais de la cloche. Le 
diapason étant mis en 
vibration en le frappant sur 
une masse de bois, doit 
donner la vibration à la 
cloche sans aucun saut. Un 
son plein et continu doit ainsi 
sortir de la cloche. 
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1.3 EXEMPLES DE CLOCHES BOLLÉE 
 
Les maîtres saintiers de Bollée ont créé les cloches de la fameuse Basilique Notre-Dame 

de la Paix à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire. La Basilique est née de la terre en 1989 après 
trois longues années de travaux réalisés de jour comme de nuit. Elle est l’œuvre de l’architecte 
Pierre Fakhoury libanais né en Côte d’Ivoire. 

Sa structure construite sur les hauteurs de la ville domine à 160 mètres de haut. 
Son style est celui de la Basilique Saint-Pierre de Rome. Les cloches de Bollée sonnent à 

l’occasion des petites ou grandes liturgies. 
 

 
Un autre exemple de cloches et son carillon sortis de la fonderie BOLLÉE se trouve en 

Normandie à LA FERTÉ MACÉ dans l’Orne. 
 
 

1.4 À PROPOS DES CLOCHES 
 
L’USAGE LITURGIQUE DES CLOCHES DANS LE RITE ROMAIN  
 « C’est un usage qui remonte à l’Antiquité, de convoquer le peuple chrétien à l’assemblée 
liturgique et de l’avertir des principaux événements de la communauté locale par un signal 
sonore. Ainsi la voix des cloches exprime-t-elle, en quelque sorte, les sentiments du peuple de 
Dieu, quand il exulte et qu’il pleure, quand il rend grâce ou qu’il supplie, quand il se rassemble 
et manifeste le mystère de son unité dans le Christ » (Livre des bénédictions, chapitre XXX, n° 
1032) 

 C’est en ces termes que s’ouvre l’introduction du Rite de la bénédiction d’une cloche 
promulguée à Rome en 1984, dont l’édition en langue française sera officiellement reconnue 
par la Congrégation du Culte divin le 22 décembre 1986. 

Un regard sur les origines : Comptant parmi les plus vieux instruments sonores, les 
cloches ont toujours été associées à la Chrétienté dès les premiers siècles de son essor, « 
proclamant Dieu à l’horizon » (Charles Péguy). 

Il semble bien que les moines et les moniales furent les premiers à se servir des cloches 
pour leur vie religieuse ainsi qu’il est rapporté dans la règle de saint Césaire d’Arles datant de 
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513 (Vita lupi, c.v, n°21, dans Acta sanct. sept.t.I, p.292) et dans une lettre d’un diacre de 
l’Église de Carthage, écrite en 515 (Regula sanctarum virginum, II, 843). 

La cloche s’appelle alors « signum » d’où l’expression « signum tangere » qui se traduit 
par « toucher la cloche ». Son emploi est mentionné sur plusieurs documents hagiographiques 
du VIe et IXe siècle. On traduira le latin tangere « toucher » par « sonner » (Dictionnaire 
d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, T.3, Letouzey-Ané, p. 1960). 

Dans les monastères, la cloche devient l’observance comprise de tous. L’instrument 
d’airain est un reflet de la vie monastique (Cf. « Les cloches dans la vie monastique de l’abbaye 
de Fontgombault » ; p.60).  Cette fonction demeure aujourd’hui : elle signale les exercices 
communs de la vie quotidienne depuis le réveil jusqu’au coucher, incluant les offices, les repas, 
le chapitre, le commencement ou la fin du travail ainsi que les circonstances exceptionnelles 
liées au temps liturgique ou à des événements de la vie conventuelle…  

La convocation des frères avec « exactitude » est précisée dans la règle de saint Benoît au 
chapitre 47 : « La charge d’annoncer l’Œuvre de Dieu, aussi bien le jour que la nuit, incombe 
à l’abbé. Il l’exercera lui-même, ou la confiera à un frère si ponctuel que l’office se fasse 
toujours aux heures prescrites. » L’exactitude et la régularité soulignent l’importance première 
dans la vie monastique de ne rien préférer à l’Œuvre de Dieu, à l’Office divin, rythmant ainsi 
le temps sacré. 

Le tintement de la cloche permet aussi aux frères convers qui ne participent pas à tous les 
offices de pouvoir s’associer à la prière des frères de chœur célébrée à l’église du monastère.  

Un autre témoignage provient de saint Grégoire, évêque de Tours de 573 à 594, ville dans 
laquelle l’évêque est accueilli à son entrée « cum signis » (Dictionnaire d’archéologie 
chrétienne et de liturgie, T.3, Letouzey-Ané, T.3, p. 1960). 

À l’époque carolingienne, des conciles régionaux d’Aix-la-Chapelle (801 et 817) 
déclarent que la sonnerie des cloches est à considérer comme un acte sacré qui revient aux 
prêtres. Une ordonnance demande que chaque église paroissiale soit munie de deux cloches et 
chaque cathédrale d'au moins six cloches. 

Tout en rythmant l’écoulement des heures depuis le Moyen-âge, leur fonction première 
est liturgique : par leurs volées et leurs tintements, elles appellent les fidèles à se rassembler et 
à prier, associant leurs chants aux joies et aux peines de la communauté chrétienne. La cloche 
ne ressemble-t-elle pas à la voix du berger qui rassemble son troupeau ? 

Cet usage a traversé les âges. C’est ainsi que l’on peut lire encore aujourd’hui cette 
inscription gravée: «Ma voix annonce les fêtes, combattant tout ce qui pourrait causer un oubli 
pernicieux» (Chroniques d’art sacré, n° 46, p.10) ou encore cette autre tirée d’un verset de 
l’Écriture Sainte: «Aujourd’hui si vous entendez ma voix, ne fermez pas votre cœur» (Psaume 
94, Bible de la liturgie). On peut noter la double compréhension possible :  

« Entendez ma voix » peut s’attribuer à « Dieu qui parle » ou à « la cloche qui sonne » 
!… ». 
UN POÈME 
LA CLOCHE FELEE Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1840 
 

Il est amer et doux, pendant les nuits d’hiver, 
D’écouter, près du feu qui palpite et qui fume, 
Les souvenirs lointains lentement s’élever 
Au bruit des carillons qui chantent dans la brume. 
Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux 
Qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante, 
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Jette fidèlement son cri religieux, 
Ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente! 
Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu'en ses ennuis 
Elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, 
II arrive souvent que sa voix affaiblie 
Semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie 
Au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts 
Et qui meurt, sans bouger, dans d'immenses efforts. 

 
PETIT ABECEDAIRE 

CERVEAU DE LA CLOCHE : Partie supérieure de la cloche 
CLOCHES DE BOLLÉE: elles sont plus de 40 000 cloches fondues sur les 5 continents: 

à Fontvieille à Monaco, Ouahigouya au Burkina-Faso, à Dugny en Seine Saint-Denis, 
Caderousse dans le Vaucluse, Gillois dans le Jura, Église des réformés à Marseille, Notre Dame 
de Triors dans la Drôme, les 7 cloches de la Basilique Notre-Dame-de-la-Paix à Yamoussoukro 

GLAS TINTÉ : tintement sur une cloche ou alternance sur plusieurs cloches ; aucune 
cloche n’est mise en volée. 

GLAS ROMAIN : volée de cloches avec tintements alternés sur une ou plusieurs cloches 
entre chaque frappe du battant sur la cloche mise ainsi en volée. Aujourd’hui encore, le bourdon 
de Notre-Dame de Paris est tinté aux obsèques d’un chanoine de la basilique métropolitaine, le 
nombre de coups correspondant à son âge. 

PRO DEO ET PATRIA CANTO: devise de la fonderie Bollée, «Je chante pour Dieu et la 
Patrie» 

SIGNUM TANGERE: « toucher la cloche ». 
SILENCE DES CLOCHES : Tandis qu’elles « sonnent pendant le chant de l’hymne du 

Gloria de la messe du soir du Jeudi Saint », elles doivent se taire « jusqu’à la Veillée pascale » 
pour sonner à nouveau dès le commencement de « l’hymne pascal du Gloria ».  

VOIX DES CLOCHES : « Nombre de liturgistes considèrent que le son des cloches est 
non seulement un écho à la voix des prédicateurs de l’évangile, mais qu’il est voix : voix 
d’adoration, voix de louange, voix de pénitence, voix de la prière, voix du temps qui s’écoule… 
». 

 

2. LES FAMILLES « BOLLÉE » 
 

À partir d’Amédée BOLLÉE père (1844 – l1917) la famille « BOLLÉE » comporte 2 branches : 
• L’une qui continuera à fondre des cloches ; 
• L’autre qui se diversifiera dans la métallurgie (automobile, éoliennes, segments pour 

pistons…). Ce seront des inventeurs. 
 

2.1 LES FONDEURS DE CLOCHES 
 
On retrouve la trace de la famille au 

XVIème siècle, à Breuvannes en Bassigny, 
une ville de Lorraine où les maîtres-saintiers 
(fondeurs de cloches) itinérants se 

retrouvaient traditionnellement pour passer 
l’hiver après une saison consacrée à la coulée 
et la réparation des cloches.  Joseph Bollée né 
vers 1669, laboureur épouse en 1704 à 
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Breuvannes en Bassigny Edmée ADAM fille 
d’un fondeur. 

Fondeurs de cloches, d’abord ambulants, la 
famille BOLLEE originaire du Bassigny, 
s’installe à Orléans et au Mans à la fin du 
XVIIIème siècle. A l’image de Jean-Baptiste-
Amédée Bollée (1812-1912) et Ernest-
Sylvain Bollée (1814-1891), qui avaient 
choisi chacun d’épouser la vocation de leur 
grand-père. Jean-Baptiste-Amédée passa 
l’hiver 1838-39 dans le village de Oucques 
(Loiret), puis déménagea à Saint-Jean-de-
Braye, un village de la banlieue d’Orléans.  

Quant à Ernest-Sylvain Bollée, il s’installa 
provisoirement à La Flèche en 1839, avec le 
projet de partir à Angers, mais les inondations 

du Loir l’obligèrent à déménager à Sainte-
Croix, à environ trois kilomètres du centre du 
Mans. Bollée construisit ensuite un petit four, 
rue Saint Hélène, qui fut allumé pour la 
première fois en novembre 1842. 

La fabrication des cloches continua à 
Saint-Jean-de-Braye, où Jean-Baptiste-
Amédée fut remplacé par son fils Georges 
(1849-1930), son petit-fils Louis (1878-
1954), son arrière-petit-fils Jean (1908-2009), 
et le propriétaire actuel, son arrière arrière-
petit-fils Dominique. C’est toujours dans 
l’atelier construit en 1835 à St-Jean De Braye 
que se perpétue aujourd’hui la fabrication et 
la création de cloches traditionnelles

 
Il y a 8 générations de fondeurs de la famille Bollée. 

1 JEAN BAPTISTE BOLLÉE 1717-1785 né vers 1717 (fils de Joseph Bollée et Edmée 
Adam) épouse en 1739 à Breuvannes en Bassigny Marguerite Salvas. Il sera fondeur. 

2 ALEXIS NICOLAS BOLLÉE 1744-1815 né en 1744 (fils de Jean Baptiste Bollée et 
Marguerite Salvas) épouse en 1778 à Breuvannes en Bassigny, Anne Brocard. Il sera maître 
chirurgien à Breuvannes. 

3 JEAN BAPTISTE BOLLÉE 1781-1820 né en 1781 (fils d’Alexis Nicolas Bollée et Anne 
Brocard) épouse Marguerite Eléonore Mutel, descendante d’une famille de fondeurs du 
Bassigny. Il sera officier de santé à Clefmont. 

 4 JEAN BAPTISTE AMÉDÉE 1812-1912 naît en 1812 (fils de Jean Baptiste Bollée et 
Marguerite Eléonore), et meurt centenaire en 1912. Ayant perdu son père alors qu’il avait à 
peine huit ans, Jean Baptiste Amédée va épouser la profession de ses oncles et aïeux, celle de 
saintier, et après avoir longtemps cheminé il s’installera comme fondeur sédentaire dans la 
région d’Orléans. La fabrication de cloches continua à Saint-Jean-de-Braye. 

5 GEORGES BOLLÉE 1849-1930 Fils de Jean Baptiste Amédée Bollée. 
6 LOUIS BOLLÉE 1879-1954 Fils de Georges Bollée. 
7 JEAN BOLLÉE 1908-2009 Fils de Louis Bollée.
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Les Artisans Techniciens Campanaires, 
sous la présidence de Philippe Brouillet, 
œuvrent pour la conservation et le 

développement du patrimoine campanaire 
régional, tout en tenant compte des 
spécificités locales. Alexandre GOUGEON 

8 DOMINIQUE BOLLÉE né en 
1939 

Fis de Jean Bollée. Perpétue le 
métier de fondeur de cloches à la 
fonderie Bollée. 

En 2011 Dominique Bollée se 
rapproche des Artisans Techniciens 
Campanaires présents sur tout le 
territoire français pour fonder la SAS 
Bollée, fonderie de cloches et de 
carillons, dans le but de pérenniser 
l’entreprise fondée par ses aïeux. 
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assure la direction commerciale de la SAS 
BOLLEE, André VOEGELE, fondeur gère la 
fabrication et la direction technique de 
l’entreprise. 

Les membres ATC (Artisans Techniciens 
Campanaires), dont les entreprises se 
transmettent sur plusieurs générations, 
garantissent un Savoir-Faire ancestral dans le 
respect des traditions locales et spécifiques à 
chaque région. 

Proches de leurs clients, ces artisans 
assurent l’entretien et le service après-vente 
de toutes les installations. 

L’artisan campanaire maîtrise plusieurs 
corps de métier, à savoir l’horlogerie 
monumentale, la charpente, la serrurerie, la 
mécanique, l’électricité, l’électronique et la 
fonderie de cloche. Ces compétences 
techniques s’accompagnent de connaissances 
artistique et musicale des cloches.1

 
2.2 L’AUTRE « FAMILLE » BOLLÉE :  

LA DIVERSIFIQUATION DANS LA MÉTALLURGIE  
 

ERNEST SYLVAIN BOLLÉE 1814-1891 est le développeur du bélier hydraulique et des 
éoliennes. Il diversifie sa fonderie de cloches vers la métallurgie. AMÉDÉE BOLLÉE PÈRE 
1844-1917 et LÉON BOLLÉE 1870-1913 sont « les BOLLEE » de l’automobile. 

 
LA MÉTALLURGIE2 

 

 
 
 
En parallèle, il étudie le fonctionnement du 

bélier hydraulique découvert par Joseph de 
Montgolfier en 1792 mais dont la maîtrise 
n’avait jamais abouti. Il développe le premier 

                                                
1 https://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-
metropole/saint-jean-de-braye/2014/02/10/lex-fondeur-
coule-des-jours-heureux_1867219.html 

bélier opérationnel en 1865 et trois ans plus 
tard, il prend un brevet pour son éolienne. Il 
ajoute donc une nouvelle ligne de production 
à son entreprise. Celle-ci possède désormais 

2 http://bio52.blogspot.fr/2009/06/bollee-ernest-sylvain.html 

1 - ERNEST SYLVAIN BOLLÉE 1814-1891 
Fils de Jean Baptiste Bollée et Marguerite Eléonore 
Mutel, frère de Jean Baptiste Amédée. Fondeur de 
cloches lui-même, il créa trois entreprises, qu’il 
céda à ces trois fils Amédée, Ernest et Auguste. 
Ernest Sylvain Bollée est né en 1814. Après le 
décès de son père en 1820, il fait un apprentissage 
de fondeur de cloches. Ensuite, il se fixe au Mans 
et fonde son entreprise. Là, il coule les cloches pour 
les plus grands carillons du monde (Chalons-sur-
Marne ; la cathédrale de Buffalo aux États-Unis). 
Son entreprise élargie alors son domaine de 
fonderie à la fabrication de robinets, de 
canalisations et de pompes. Ses trois fils, Amédée, 
Ernest-Sylvain et Auguste travaillent avec lui dans 
l’entreprise familiale.  
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trois branches d’activités : la fonderie des 
cloches, le bélier hydraulique et l’éolienne. 

A sa mort en 1891, Auguste hérita de la 
branche éolienne, Amédée continua à se 
passionner pour la branche automobile et 

Ernest hérita du bélier hydraulique. Auguste 
poursuivit la fabrication de l’éolienne 
jusqu’en 1898, date à laquelle il vendit le 
brevet à l’entreprise E. Lébert. 

 
D’autres membres de la famille BOLLÉE se sont intéressés à la métallurgie de fonderie : 
PIERRE BOLLÉE 1894-1980 Fils de Amédée Bollée fils et frère de Marcel Bollée. 

Cofondateur des segments Amédée Bollée, qu’il dirigea par la suite, et de la Mancelle de 
Fonderie. 

MARCEL BOLLÉE 1896-1985 Fils de Amédée Bollée fils. Cofondateur des Segments 
Amédée Bollée et de la Mancelle de Fonderie 

GÉRARD BOLLÉE né en 1927 Fils de Pierre Bollée. Co-directeur général de la Mancelle 
jusque dans les années 1980 

FRANÇOIS BOLLÉE né en 1931 Fils de Pierre Bollée. Entre à la Mancelle en 1960. 
Directeur technique en 1966 et co-directeur général en 1970. Quitte la Mancelle en 1983.3 
 

LES BELIERS HYDRAULIQUES4 
 

  
Gigantesque pompe à bélier hydraulique BOLLÉE5 
 

LES ÉOLIÈNNES 
 

                                                
3 http://www.bolleefonderie.fr/histoire/ 
4 Voir aussi le bulletin AAO n°26 d’octobre 2017 page 15 bélier hydraulique 
5 http://www.belier-inox.fr/recent 

ERNEST JULES BOLLÉE 1846-1922 
Ernest s’occupa des béliers 

hydrauliques dans de nouveaux locaux 
sis rue des vignes. On ne sait pas avec 
exactitude combien de béliers 
hydrauliques de type Bollée furent 
construits, mais la production fut sans 
aucun doute substantielle puisque 
Ernest affirmait avoir fabriqué quelque 
1800 béliers à l’été 1914. 
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Éolienne Bollée à Roueïre (1898) - Quarante (Hérault)6 
 

L’AUTOMOBILE. 
 

Certains membres de la famille BOLLÉE se sont intéressés à l’automobile et à ses 
composants notamment aux segments des pistons. 3 figures sont particulièrement importantes 
les « AMÉDÉE BOLLÉE » père et fils pour l’automobile et « LEON BOLLEE » en plus de 
l’automobile (à essence) s’exerce au cyclisme, à la machine à calculer… 

 

 
Léon Bollée – Amédée Bollée père – Amédée Bollée fils 

 
AMÉDÉE BOLLÉE PÈRE 1844-1917 

Fils de Ernest Sylvain Bollée et né le 11 
janvier 1844 à Sainte-Croix dans la Sarthe - 
décédé le 20 janvier 1917 à Paris) était un 
fondeur de cloches, et fut un inventeur français, 
spécialisé dans le domaine de l’automobile, il est 
considéré comme le premier constructeur à avoir 
commercialisé des automobiles. Un de ses fils 

                                                
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_éoliennes_Bollée 

portait le même prénom que lui, et un autre, celui 
de Léon ; tout deux furent également des 
constructeurs d’automobiles. 

Amédée seconde très tôt son père et 
s’intéresse à la locomotion à la faveur de sa visite 
à l’Expo universelle de Paris en 1867 (vélocipède 
de Michaux) puis de son séjour chez l’industriel 

AUGUSTE SYLVAIN BOLLÉE 1847-1906 
Fils d’Ernest Sylvain Bollée. Auguste prit 

le contrôle de fabrique d’éoliennes de son 
père. Après en avoir vendu plus de 200, il 
céda son affaire en 1898 et se retira dans un 
appartement à Paris pour peindre. 
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nantais Lotz (constructeur d’engins routiers à 
vapeur). En 1873 il met au point l’Obéissante 
(voir photo ci-dessous), diligence à vapeur... 
qu’il perfectionne sous sa deuxième version : La 
Mancelle. Toutes deux sont visibles à 
l’Exposition universelle de 1878 à Paris. La 
Mancelle trouve son constructeur à Berlin 
(Société Wöhlert) qui commence une production 
en série en 1880 mobilisant 500 ouvriers ! Des 
voyages de propagande sont entrepris jusqu’à 
Saint Pétersbourg et dans le nord de l’Italie pour 
y générer des débouchés. Au final, l’entreprise 
est un échec commercial (provoquant la faillite 
de la Wöhlert). 

Il se chargea de la fonderie de cloches. Celle-
ci du Mans continua sa production avec succès, 
quoique éclipsée petit à petit par les exploits des 
oncles et cousins travaillant à Saint-Jean-de-

Braye, mais ce n'est pas cette activité qui lui fera 
attribuer la Légion d'Honneur. Amédée Bollée 
père avait un esprit particulièrement inventif, et 
il avait installé un petit atelier de mécanique à 
proximité de sa fonderie. C'est ainsi qu'il est à 
l'origine d'une série de véhicules à vapeur 
comprenant L'Obéissante (1872-73), La 
Mancelle (1878), La Marie-Anne. En 1881, il 
sort un modèle, la Rapide, qui atteint la vitesse 
extraordinaire de 60 km/h. Mais faire se déplacer 
une machine à vapeur en contrôlant sa direction 
en permettant de se rendre partout où l’on voulait 
aller, est un autre défi. Lorsqu'en avril 1873, 
Amédée Bollée trouve l’idée d’une direction à 2 
pivots et prend un brevet pour "une direction par 
2 roues pivotant aux bouts d'un essieu ", 
l'automobile accomplit un pas de géant. 

 

 
 

l’Obéissante (1873-1875)7 
 

En mai 1873, sort sur la rue Sainte-Hélène au 
Mans, en passant les grilles de la fonderie de 
cloches Bollée, un étrange engin appelé « 
l’Obéissante ». La première voiture auto-mobile 
du monde est née. Dès sa première sortie, son 
constructeur, au volant, ne peut cacher son 
enthousiasme : "Voyez comme elle mérite son 

                                                
7 http://didiertougard.blogspot.fr/2017/01/lhistoire-de-lautomobile-4-amedee.html 

nom, elle va, elle vient, elle tourne!" mais deux 
agents arrêtent Bollée,  

"- Avez-vous un permis de circuler ? 
- Il n'en existe pas.  
- Vous êtes, néanmoins, en contravention 

avec la loi.  
- Quelle loi ?  
- Nous n'avons pas à vous le dire"  
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et dressent procès-verbal. Bollée met deux 
ans à obtenir du ministre des Travaux publics 
l'autorisation de sortir son véhicule, à condition 
de prévenir les Ponts et Chaussées trois jours à 
l'avance!!! Et encore cette autorisation n'est-elle 
pas reconnue par la police. Quand Bollée, le 9 
octobre 1875, relie Le Mans à Paris, couvrant 
230 kilomètres en 18 heures. Ce jour-là, le Préfet 
de police de Paris ne reçut pas moins de 75 
procès-verbaux d’agents de la circulation, 
signalant leur effarement d’avoir vu passer un 
engin sans chevaux se déplaçant à la vitesse 
inouïe de 45km/heure ! 

Un record de contravention dont Amédée 
Bollée se serait probablement bien passé et qui 
ouvrait la voie à la répression routière bien 
connue aujourd'hui. Ce fut aussi le premier à 
bénéficier de passe-droits, puisque la clémence 
préfectorale fit tomber les amendes dans les 
oubliettes, en échange d'une petite promenade en 
voiture à vapeur sur les boulevards et les 
Champs-Élysées. 

Son usine automobile employa une 
cinquantaine de personnes ainsi qu'un 
"concessionnaire général" pour la marque, mais 
l'automobile n'était pas encore entrée dans les 
mœurs et il eut de grosses difficultés financières.

 
LES SEGMENTS DE PISTON ET L’AUTOMOBILE8 

 
AMÉDÉE BOLLÉE FILS 1867-1926 
Amédée fils met au point le premier moteur à explosion Bollée en 1889. C’est lui qui dirige 

pour Amédée père l’atelier de construction automobile. Durant les années 1890 Amédée fils se 
lance dans la compétition automobile, y compris comme pilote (Paris-Bordeaux ou Paris-
Marseille-Paris). Allié à la firme du baron de Dietrich, Amédée Bollée fils se lance dans des 
courses longues : Paris-Amsterdam, Paris-St-Pétersbourg et retour. En 1899, il produit un 
moteur par jour au Mans (dans l’usine du 99 avenue de Paris) pour De Dietrich. Il agrandit 
l’usine mancelle. 

LE SEGMENT A.B. 
« Le Segment AB » ou SAB est le descendant direct de Segments Amédée Bollée, fondée 

en 1927 sur les bords de l'actuel circuit des 24h du Mans. SAB est spécialisé dans la conception 
et la production de segments d'étanchéité statiques ou dynamiques pour les pistons de moteurs, 
produits en petites ou moyennes séries. 

Dans les années 70, la fabrication s’est diversifiée avec succès vers les segments 
d'étanchéité pour les systèmes hydrauliques et les compresseurs. 

Devenue "Segment AB" en 1989, la société s’est depuis tournée vers le développement de 
systèmes d'étanchéité haute performance (fonctionnement sous hautes températures - jusqu’à 
1000°C -, profils permettant une optimisation selon les besoins – étanchéité absolue ou fuite 
contrôlée -) 

La société a abordé récemment 2 nouveaux marchés : l’aéronautique et le nucléaire. 
Elle a obtenu en 2001 sa certification ISO 9001 V2000 et en 2007la certification 

aéronautique EN9100. Cette certification a été renouvelée en 2010 
Le capital de la société à responsabilité limitée a été détenu par la famille Bollée de 1927 à 

1989. Depuis 1990, Segment AB, transformée en société anonyme au capital de 390 270€, est 
contrôlée par le groupe AFE via la Mancelle de Fonderie, à 100%. 

 
 
 

                                                
8 http://www.lesegmentab.com/fr/presentation-generale-de-la-societe-le-segment-ab.html 
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LÉON BOLLÉE 1870-1913 : Un inventeur « touche à tout »  
Destiné à la fonderie familiale, Léon se sent lui aussi une âme d’inventeur et se passionne 

pour le sport cycliste. Il invente aussi la fameuse machine à calculer (exposée au musée) qui 
lui vaut une médaille d’or à l’Expo universelle de Paris et suscite l’intérêt du géant américain 
Edison. Il participe à la première grande course automobile avec Amédée père et fils en 1895 
(Paris-Bordeaux-Paris). Il se lance alors à son tour dans la construction automobile (affectant 
à cette production l’usine de fonderie) et produit le tricycle nommé « voiturette », exposé à 
l’Expo de Paris de 1898. C’est un réel succès commercial : 600 exemplaires, des brevets vendus 
à des industriels anglais et parisiens... Sans compter les exploits sportifs : Paris-Dieppe et Paris-
Trouville, deux grandes courses de 1897, ainsi que le record mondial de vitesse sur route en 
1898 (parcours Étampes-Chartres et retour). 

En 1887, le jeune Léon a commencé à travailler sur trois machines à calculer : le 
multiplicateur direct, l’Arithmographe et le Conseil de calcul. Le multiplicateur direct, qui a 
remporté une médaille d’or à l’Exposition de Paris en 1889, était un dispositif de calcul 
remarquable et très avancé, un véritable chef-d’œuvre de l’ingénierie. Le plus célèbre inventeur 
américain Thomas Alva Edison avait proposé d’embaucher Bollée aux États-Unis, mais ce 
dernier a décliné son offre. Léon Bollée a été le premier en France à construire de petits 
véhicules alimentés essence en 1895. En 1896, il a introduit un véhicule à trois roues, dite 
Voiturette avec une vitesse de pointe de près de 100 km/h. Suite à son succès dans les courses 
automobiles, il a fondé son entreprise au Mans, les Automobiles Bollée. 

Léon Bollée était également intéressé par l’aviation et l’aéronautique, il a d’ailleurs été 
blessé dans un accident d’avion et n’a jamais récupéré. Il décède alors d’une crise cardiaque en 
1913, âgé seulement de 43 ans. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Depuis les années 1730 jusqu’à nos jours, les « BOLLÉE » ont marqué l’histoire de la 

fonderie en tant que fabricants de cloches, mais aussi en tant que métallurgistes ou encore en 
tant qu’inventeurs à l’image de Ernest Sylvain ou Léon BOLLÉE. 
 

 
Claude INDRIGO 

 


