
Lcs clo,hers romparés Pdr ruPPort à Iattr bautetrr

CHAPITRE II

Vinrent les clochers et les campaniles.

clochers et les campaniles, comme leur nom
I'indique, sont sortis de I'usage des cloches.

Vers le vru siècle, la structure des églises offrait,
il est vrai, la particularité fréquente qu'une tour s'élevait
au-dessus du chæur, telle une sorte de lanterne. Mais
cette tour, percée de baies, avait pour destination d'éclai-

rer Ie sanctuaire, tandis qu'extérieurement, elle devait

avoir I'avantage de donner du relief au monument.
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Les édifice.s .spéciaux cle stinés à reccvoir les clocl-res

affectèrent tour cl'abord 1l forme de t<-,urs parfois ron-
des, nrais ie plus souvent carrées, surllronrées dc l:1

croix, cl'ur-r coq or1 d'unc étoile.
Tantôt ces rours ér:rienc isoiées dc l'églisc, cr recc-

vaient alors le nom de u campanile r,, tantôt, et c'était
lc ca.s ie plus orclinaire, elles étaienr incor-porées eu relrr-
ple lui-r-nêrne et colrstiruaient l'unc cle ses parries cill.r:rc,

téristiqucs.
Les u clocher.s , le.s plns rrncicrrs r-rc plr.rrisscnt ir;rs

rntéricllrs âu trtIIe sièclc.
Le Pepe Eticnnc II (752) fit placer trois clochcs

clans uuc tour érigée .sur Lt

basiliqr.re clc St-Pierre à Rome.
Lc I)apc Tcan IX, vers I'nn

9oo, ordonnl cJe sonner ie s

ck,che.s conrlrle 1lo\rerl cle dJ-
fense conrre lo foJdr"; ec c,,
qf '8. [c Prrl't' f c,rrr Xlll. ;rr:r,rt
dotrti.'i sorr rr.,rrr à l'' qr',rlr,ic
cloche dc l'église dc l-atrrn,
l'u-s:rge sc répandit de bepri-
scr ]es clc,c1-res.

C birnère arcbitecturale
de Taur.

(N.-D. de Paris.)

L,c.s u clocl'rcr-s , lc.s plus
leinlrcluables .sol-lt : cclrri du
u L4unster , d'Urnl, dans le.Wurternberg, 

sur lc Danube,
s'élevant à r5r mèrcs, le pius
haut de l'Ëurope. Il offre, par
cerlps clair, ulre vlle sur la
chaîne des Alpes; celui du
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,, i)onu de Colocnr-:, s'élcv,rnt à r57 mètrcs" li scnrblc

planer:.!rlr torite 1a ville er déferrrcirc lc lilrirr, tellc trrrc

fortercs-sc,rv,urcéc; celrri cie 1,, r:,rtlrérimlc dc ll.otrr,N,

xtteignârùt r49 mèrrc.s; celui clc le cethédmlc dc Srnas-

BouRG, s'élevant à l4z n-rètres; la tour du u Stefans-

don-r , (tr++) de VrENNr, d'une hauteur de t36 mètres

et d'oùi i'on apercoit les champs de bataille de Wagram
et d'Essling; celui de l'ég1ise Saint-Nicoia.s à Har,tnounc,
s'élevant à rjo n-rètrcs; celui clu u Dotl u de Fnrrounc,

P. P. RuneNs, atteignant ;' 
'fi

rzo mètres e t celui de l:,'.:,:-

de r25 mètres cle irau-

teur; i.l.ri.le la .rrïe-,il(..,'!:: '1.

dr:rlc d'ANvetts. prcrie de
I

11' /ti' . :

&,..4 ".!.ij

l,a'['our rle bturrc dt Roucn.

MaltNes, dont ia cons- 'l!,$t;r:

trllction imposante fLrt in- 
fri

tcrronlpue à g8 mètres, 
W

,l.,,rt 7 rrritrcs poul le *
.oui,,r..erneltt dc l,r fl. - b

che. l\chevé, le clocher de ,$

S,rirrr-RornLrrlilt à Mrrlines h
,rullrit :rttcirrr,rrre lr.irrt.rit ;
,fu t(t7 rritlc.. F

On voit lc-s cloclies

vlrier selon lcs mcrttrs ct
le. corrtr'écr. l..s rJgiorrs

p1,rér-réeunes 1te colrpte nt
le plus soirvent clne clcs



clochers de structure
fort nrdimencaire.
Les clochers bretons,

Par contre, sont des

plus pi ttoresques
avec de multiples
galeries superposées

et leurs cloches dé-

pourvues d'abar-son.
Panrs conserve,

comme une relique,
la n Tour-Saint-]ac-
ques ) ayant survécu

à l'édif ice
qu'elle des-

servait, tout

Tour d,e la
Catbédrale
d'Anuers-

L'antique Eglise St-Martin à Liège.
Elle domine Ia riante et uaillante cité

comnle Bnuxrllrs conserve la tour de l'ancienne
église gothique u Sainte-Catherine , (xIv") dis-
parue. La ville de MEnscH, dans le Grand-
Duché de Luxembourg, conserve de la même

lh'l

façon sa curieuse tour române avec

sa coupole orientale. Bonneaux pos-

sède deux beaux clochers placés l'un
et I'autre à distance respectable de
leur temple respectif. Ce sont les

clochers u Peyberlandu desservanc

Ia cathédrale et celui desservanr
l'église Saint-Michel.

Le premier, bâri en r44o, esr

surmonté d'une scatue dorée de la
Vierge et renferme un bourdon de

Irt n

rLooo kilos; le second, bâti en r4gz, a ro8 mètres de

hauteur.
SÉvIlle, autrefois ciré musulmlne, compre, parmi

ses monuments arabes les plus beaux et les plus intéres-
sants, la merveilleuse tour de la u Giralda r.

Ce robuste édifice, aux murs colossalement épais,

esc un ancien minaret de ia mosquée des Almohades
érigé à la fin du rIt" siècle. C'esr le plus pur joyau de

Séville. Il s'élève à une hauteur de 94 mètres en s'affi-
nant et en s'allégeent grâce
aux ornernens délicats de sa

robe de briques roses.

Il domine le blond Guadal-
quivir et les belles calnpagnes
andalouses que fertnent à l'ho-
rizon, les dentelures des sier-
ras, aux tons d'améthystes
er de lapislazuli. Au-dessus
de la plateforme, à une hau-
teur de 7o nètres, s'élevait
jadis une tourelie surmontée
de quatre sphères de cuivre
doré. Cette tourelle fuc rem-
placée en r3g5 pâr un simple
clocheton, puis en t668, par
un élégant clocher, à cinq
écrges superposés, construit
par Fernand Ruiz.

Autour se lit en lettres
colossales :

Fortissima tarris nomen Domini Lan Grralda n de Sêuille

r;.
I'l l

ùbdJ

3l

f_l
'Lt

{
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L'Jragc inférieur e.sr grrni cle virrgr cloches. La parricsrrpérierrrc rcrrfcrure la jocl,e .le f 
'f,i,frg. 

i',764). Ctrctour rc.sr,rrrréc r{c r8ti5 i r,j.\j8 csr srrrrir,rnrl",',,.r,,"11._
r)tent, d'unc .statue érloflrrc cn l_rrorrzc représcntatrt laFoi. La jolie rour de Ir u Girrlcia ,,,-pturt_r" que lavernreille ilrrrore, faic songer utr ch:rrnrrrrrt clicton :

()uien no ha uista a Se uilla
IVo /ta ui-cta a marouilla !

I Qui n.1 pas vu Séville, n,a pas
vu de merveille.

Crenade a .sa célèbr-c rour cle 1,A11,,,,.._
bra, appelée u Tor-
re c{e ia Vcla , (la
sentinelle).

C'est clu hatrt de
scs crJnlrx qLle
I'orr .lon nrrir ic si-
gn.rl pour- lc.s ouver-
t u rc.\ pclrio<liqucs
.lcs Jcirr.ses, ,rrr
rn o_\/cn clcscltrelles
sc PfatiquÎieltr,
,l,rns tollrc l'éten-
,luc dc lrr plaine
nrrrgnifique, lc.s irri-
q:ltions mulripliées
clui h-ri donnaier.rr
i',rspccr ct I:r frlî-
clterrr d'rr,r vi.ste
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prrterre. Sur certe tour aussi fut dressée une croix par
les chÉtien.s en prenarlr po.sse.ssion de la derniè.. .irr-
clellr: des N4arrres.

l-es ir t ;rr..rpaniies , sont fréquents.
en ltalie cr cn Suisse. Ii y en l de
tcl celui c-lc \/er-ri-se, sur la mejcsrLreuse

Ils le sont surtout
fort remarquables,
plrrce Saint-Marc,

près de le l.agune
lrnqoureuse er de
sc.s gondoles qui se

drrndinerrt. il .s'ef-
forrdr:r en rg(tz,
iilais fut reconstnrit
fidèlenrent srrr le r)L
pc prirnitif; celui de
Flonnxca, cuvre de
Giotto, donr on dir
que ,, rien de plus
tenclre er de plrrs clé-

Iicat n'exi.stc à Flo-
tence, ))

Citor-r-s encore ce-

lui tle le Besilique
ric Sainr-Patrl, à Ro,
NiE, celrri de I)rsn

0tl4), appelé cou-
ramrnent lt tour Pell-
chée (t), celui deClocher de Turin

sel)t cloches dont la plus lourde
<:ôté opposé ) I'inclinaison.
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(r) I.c Carnpanilc clc Pise comptc
pi sc (rooo k{a. Cellr-ci cst phcéc rlu



VÉnorçs er celui de SraNNr, slns omerrre celui cle
MoNrvanrnE qui s'élèv" à 94 mèrres sur un promon-
toire de roz mèrres que i.ri fait la burte, soit une
har-rteur totale de 196 

-rnètres 
au-dessus du niveau de

la Scine.

C'est cerraineûrenr encore loin d'atteindre la haureur
extraordinaire des 3oo mètres de la métallique n Tour
Eiffel r,, mais le poinr de vue découverr du h"ur du
campanile de Monrmarrre n'en esr pas moins féerique

^,'p'#
sant er prestigieux
Paris.

Tandis que l'on
trouve à Avrns-
Cnesra, en Suis-
se, un clocher édi-
fié à z.o8o mètreslt ^rv 4 -rvvu rlrLLllJ

ji d'aititude, c'esr à

'HËt r'r,-:ï::';lY,---Jtude, orès du

----/ chalet - refuge du

- CoL DE l'IsrnaN
\._r---' (France) qu'a éré

__-'- cou.struite une cha-
pelle avec son cam_

panile, celui,ci est

,r'n(( donc le plus haut
(Suis'e). situé en Europe.
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Lt uillage d'Auers-Cresta

Cbapelle du col de llseran (Ftance)
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Mais le clocher le plus haut placé dY To4" apparcient

à la cathédr"le de La Prz, capicale de la Bolivie' Cetæ

.".f-r"at"f. est située à près dt 4'"o" mètres d'alticude'

Sa coupole atteint 7o -è"t'' Com-encée en 1835' elle

fut terminée au début de ry33'
La conscrucrion en a été prrticulièrement solgnee

et I'ensemble des nefs Petlt contenir rz'ooo Personnes'
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