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CI_.IAPITRE PREMIF]R

[)epuis les cLocbettes d'Àaron..

-r 'r usror ItE dcs clochcs e sta,
I nr\ stcncusc, Prcsqu :llrs-

-tJ .sl urtstL'neirse que toutes

le.s légendes qu'ellcs ont créée-s.

Pcnd,rnt trè.s longtemp-s, on crtlt,
contr-nuûér'uent, que l'invcntion
des cloches relnorltait à l'an 4oo
et quc nous la devions à le ville
dc Nole, siruée atr royâulne de

Naples et dans la province lrolrlmée autrcfois u Clm-
pania D, d'où les cloches otrt été nolttrnées en latiu :

u Campana )) ou ( Nola,,, du Iroru dc ccttc ville (l).
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En réaliré, il y, xy1i1 de"s cloches l1;pgtclrps av:rpt
qu'il .1, cût uu royaulrre cl'ltalie, unc provincc de Cam-
panic et rrne ville de Nole (r).

T<lut au plus, peut-on supposer (lue c esr à Nole quc
I'on trouva le moyen de les faire briancer dans Ia tour.

Le Grand-Prêtre Anron, qui livlit r5oo ans avânr

f ésus-Christ, portait dtrns lcs cérénronics, .suivanr lcs

prescriptions de Moïse, trne runiclue ornée dans lc bas

dc 7z ponlnes dc qrcn,rdc f,ritcs ci'hyacinthc dc potrr
prc ct d'éclrlarc, cntreruêlécs de clochcrtcs d'or, qtri
sotrnrricnt quanci il cncrrrir d,rns lc siurcturirc et cluand

il en -sorrait.

Nous lisorrs cel,r dans le livrc de l'Exode, cl'r. z8n

ec dan.s le livrc cle l'Ecclésiaste, ch. 45". Saint Clément
d'Alexandrie dic qu'il v en evait lrutânt que dc jours

en I'ltr.
Ce.s clochettcs étrier-rt ,rttachée.s ,ru bas cle l:r robe drr

Crancl-Prêtre ,rfiri, clit.seint |érônic, clue tor.rs ses pâs,

rous .scs lnouvclrcnts, foulcs lcs frrcultés de son âtnc ct
torrtcs lcs pârtics clc sor'' corps port;lssent lcs lrotunrcs à

l)cnscr à Dieu. Selon s,riirt (lvrillc cl'Alcxandric, ccs

clochcttes marqrrrrient 1a prédication clc I'Evangilc clrri

clcvait retentir clans tollcc la tcrre. Lcs Hébretrx et lcs

EgYpriens conl)rlrent donc ler clochette.s depuis h plu.s

lnrrte lnticluité ct l'rrslqc qu en firent les Chinois se

percl rl,rrrs lrr rrrrit ,lcs tenrp.. Clrcz les Athéniens, les

prrô'rres ,le l)rc,.tcrpinc rrr':ricrtt ulrc cl..-,chc poLrr ,rppcler le

penplc urr srrr lil'icc. Iit prrisclrrc l'orr clit (ltte les fêtcs

cl'()siris I't,r jcnt ;rnt rottcécs à e ,rLrps cle cloclrcs, il est

(r) Pèrc Krrrt:nlr, 7'raltrl
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pennis d'en couclure que I'usage des cloches était connu

des Juifs, des Grecs et des Romains et que les cloches

existaient par conséquent avant que celles-ci s'appelas-

sent en latin u Campana D er ( Nola " (I).

i)laute, le poètc comique Iarin (zz7 ans avant J.-C.)
fait mentinrr d'une cloche dans un distique célèbre :

u Numqwam aedepol tenlere timicit tintinnabulwm.
Nisi quis illud tractat al,tt mouet n'ruiunl est lacet. >t

Strabon, le géographe grcc, coutemporain de Tibère

(5o an-t xvânt J.-C.) raconte ulre histoire qui ne laisse

aucun doute qu'il y eirt des cloches avânt llli : u LJn

joueur de harpe, dit-il, a-vant vanté publiquemenc son

habileté aux habitanr de l'île d'lmso, qui est dans la

Carie, ils iui donr.rèrer-It jour pour I'entendre; rnais il
arriva quc dan-t lc temps qu'ils l'entend,rient, la cloche

clui les avertissait d'aller ar-r tnarcl.ré au poisson, vint à

sonner, et aussitôt ils le quittètenc totls , (r).
Pline (23 rns âvant f .-C.) rapporte qu'il 1, nrvait des

cloches attachées ru haut dti totnbeau du roi Porseuua

(5o8 ans avant J.-C.), lesquelles or-r entendaic de fort
loin, qtrand elles étaicut agitées par les vents.

Suivrrnt Aristopl-rane (45o ans avant I.-C.), le soldat

cl-rargé des rondes de rrrrit clans lcs camPs grccs portait
une clocl-rette, ce qui iui faisait donner Ie nom de

u Codonophore ,.
L'écrivain grec Lucien (rzo-zoo) nous aPPrend qu'à

Rotne, dans les grcndes maisons, on réveillait lcs esclaves

rru solr de l,i cloclie. |r-rvénal (art 4z) dans l'une de ses

i r ) Trrcussr:-r (L)icr.). Cbt bcs.
r: i l-, r 4. Gto.q. I'atlo-Antess,'C
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clcscripri<rrrs sat)rt-iqucrs, rlit <l'urrc fcnrrnc b,rbillardc, qrrc
clrranrl cllc parl:rit, il .senrbl:rit quc I'on enrendîr le .son-clc

pltrsieur.s poêlon.s ct cle plusicurs clochertes (r). Marrial
(ami dc Juvénal) relatc qu'il exisrrit atrssi à Rome des

cloche.s clrii indiquaienr l'heurc dc l'ouvcrrure des bains
publics (z).

)

\'r, //

(.t) Satyr.,6.
(z) L. r4. Eoisi, 16t
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Clocl.ter et Coupole
de,Saint-Pierrt lt Romt

On se .servlit dunc .le cloches clens toutes sortes

circonstxnces privées et ptrbliqucs.

de

Mais quoiclr-re les Juifs et les Païens fis.sent

cloches avant et après la venue drl Messie,
voyons pas que les cl-rrérien.s .s'en soient scri,is

le-s troi.s prenriers siècle-s clc I'Eglise.

usxge de

1tou.5 ne

pe ncllnt
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Ils s'asscrnbièrent alors pour prier ell comrnun, pour.
lire les livres de l'Eoiture Sairrre, pour offrir à Dieu le
sacrifice, pour participer aux mystères sacrés, pour sub,
venir elrx nécessités les uns des autres; ce .son le-s artrait
trahis infailiibiernenr, et exposés à la rage de ieurs per-
seicuteurs; il fallait doirc qu'il-s eussenr un autre signal
qr-re les cloches pour indiquer ieurs assernblées.

On inclir-re généralemenr à croire quc I'on se servair
d'un officier qrii, de sa charge, érait nornrné a Cursor u

par les latins, c'csr-à,dire : courrier qui allair clc maison
en rnaisor-r avertir secrètement les chrétiens de son qnar:-
tier du temps er du licu où i'office divin serair célébré,
afin qu'ils .s'y rrouvassenr (r).

Lorsque ccssèrenr les persécurions er qu'il devenait
possible de nranifester sa foi, le u Cursor , fur rernplacé

par des sonnerie.s de trompertes ou bien per des hommes
qui frappaient avec rln lnarreau sur des pllnches. Ce ne
seririt qu'à pxrrir dc Constantin, le libérareur de I'Eg1ise,

que l'on se servir des u Cresseiles, clor-rt on se sert
encore les trois dcrniers jours de lr semainc .sainte cr

qui doit son norn à un oiseau de proie donr il imite
le cri.

u Nola r n':r comlnencé de signifier une cloche qu'à
la {irr du rr" siùclc de l'Foli.,-

(r) CRr\r^ur o, 'lraité dts Clo,:hts

-))

il est fait rnention des cioches

qui merquaient les heures de l'offi-
ce divin, dans les Règles de sair.rt

Cefaire , ar:chevôque d'Arles. de saint
Ilenoît, c{e saint Auréiierr. Elles y
sont appelées du mot u signum u

qui signifie cloche.

t)ans les monastè-

res, avant i'existence

des cloches, on fit usa-

ge de rrompe de corue

orr de tables clc boi.s.

Macrus relève

que,pour i'ad-
rninisration d'un
rnalade, le prêtre
allait précéclé d'un
acolvte qui, de la
main gauche, te-

nait une barre sur

laquelle il freppait
rvec un marteau

POLIr annoncer
l'arrivée du prê-

tre.

Les témoignages
de saint Ouen,

L Angelus.
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arclrevêque de Rouen, en 64c>, de Bède-
le-Vérrérable, morr en 232 et du moine
de Sainc-Gaii, cor-rtemporain de Pépin
le-Bref er de Cl-rarler

'rettel1r, 
en cle'rier -rr";Tli'uJjlï;r ïi;

l'usage des cloches enrra dans i'Ëgiire

autre façot.r, pc,Lrr rappeler lu peuple l,r r-réccssicé de

prier et de l,rucr Dieu. On vere aussi s:rint Bonavcn-
tlrre, arl chapitrc clcs Ilrèrcs Mineurs, ert n69, se faire
1'apôtrc retlerqué cie 1e sonr.rerie de l'Angelus.

La pratiqr-re de 1,r sonrierie de l'Angelus s'accenrner:i
avec le Papc Jcan XXII, qui rédigcr.i, cn 1316, la prière
de i'Angehrs, telle qu'elic existe encore aujourd'hui en
l'er-irichissant d'indr-rlgenccs nrrrc-luirlrtes qui vaudror-rt à

lrr souuerie de 1'Angcius le nom poplrlrrirc .le u Son-
lreric drr l)ordon ,.

Mais c'cst slrrrolrt à partir de r{!3, cluancl Ic Pape

Celixte lil, effral'é dcvant le --.uccès des rrrncs turque.s
ct voy:llrt le sult,rn Mahomet II enlcver Constantinoplc
à l'Ernpercur Constentin Draconèse, rccorlmanda ci'urre

nrrrnière .spéciale la récitation de i'Angelus. clue 1,r

picuse coutrifire des trois fois trois coups de clochc, en

l'ironneur des Trois Personnes divirres et pour unir les

hon-rmages des fidèle-s à ceux dcs ncuf chæurs des angcs,

cntra clécidément cllns les rnccurs. Peu après, en France,

en r472,Louis XI cons;icrrr la douzièurc heure du
jour à h Vieree, cc cirri dotrtlr licu à la sonncric cle

nridi.
C'cst le tnôrle roi, croit-on, citri irrtrochiisit I'r-r.srige cle

sonncr trois fois par jour (rnatin, midi et soir) pour
avertir lcs fidèles rlc récitcr I'AirgciLrs. Notons, en Dl.\,
salrt, que le Concile de Cologne, cn 1247, nou.s révèle

qr-re, dans ce palrs, on eveit, rirls lor.s, i'habirucle de fairc
entendre les ciocl-res soir et miitill en mérnoirc de la
,Sainte Vierge.

A nresnrc qu'elles se répandent, les clocl-res gagriclri
en proporcions, I-eii voici dan,s leur: nouvcllc dc:stination

cl'Occidcnt àcl'()ccidcr-rt à partir dtr vrr'' .siècle. Nous
voyons, en effer, en l'an 6ro, l'annéeyu)urrS, crl clrct, cll t all oIO, I arlnee
de Clotaire II, terifiée et prise de pani-
que eu siège de Sens en entendant le
bruit des cloches de l'égiise Saint-Etien-
ne rni.ses en branle sur l'ordre de Loup,
évêqtie d'Orléans (r).

La pratique de l'Arigelus viendra,
petit à petit, favoriser l'usage des clo-

ches. C'est âu con-

cile de Clermont,
tenu en rc95, en vue de la prernière
Croisade, que vint au jour I ldé. d.
h sonnerie de I'u Angeius ,.

Le Pape Urbain II l'y institua en
err pr<-rnnrlgurrrrr l'usegc clrlque jotrr à

l',ipprroche de lr rruit. Puis, ru début
du xtIt" siècle, on verra saint François
d'Assise, dans sa letre aux autorirZ, ,

Podesrars, Consuls, Magistrars et Rec-
teurs, insister sur la recommandatior-r
de u. donner un signal ,r, chaque soir

;rar I'entrenrise d'r-rn héraur o,r d'.r,r.

(r) Sirius
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aérienne. On va, aussitôt, leur ménager des tours. Les

premières cloches aérienne-s seront plutôt de structure

grossière, sans forme. La r, Sainte-Godeberte l de Noyon,
était quadrangulaire.

Avec la fonæ, viendront les u ruche.s,r, les tr pain
de sucre ,, Ies u cônes r.

Les cloches en forme de u calices , ou de rc poires rr

dateraient des xtt" et xIIte siècles. Dans la suite, les

proportions des cloches aériennes deviendront colossales.
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