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llasiliqut dt Sacré-Ceur ù Montntrtre

était: fait

Lt SaxoYarde u

dc la Basilique dt Sa.'ré-Cæur de lIo'xtffialtrc'

CFI,,\PI]'RE V

,4rttour de la fabrication des clocbes'

Ns le frbricrltic,n d'r-rne cloche, le rriéttll em-

prlor'é csc prirrcipalerncrlt lc brorlze'
' |..lir, lo., d'r'i.t. comtnande de cloche, il

"pp.l 
à la. coopératipll cles habitents. po.r'rr l'r
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fourniture des métaux nécessaires à la fabricarion de

la cloche.

Cette coopération prenait aussitôt I'allure d'une mani-
festation publique où la générosiré de totrs s'imposair
colnme un devoir. Et chacun ), allait en offrant les

rnétaux qui étaie r-rt sens elnploi immédiar clans la
rnirison. [.a coutume voulut égalernent que le maître
fondeur charge a -scs propre.s ouvrie rs er epprenris de

I'enlèvement de ces n-ultaux, de porte en porte, cl-rez les

habitants. Parmi les métaux ainsi recueillis, il n'était
pas rare de rencontrer une ccrtaine quantité de mémux
précieux (or et argent). O" sait que dans la fabrication
cles cloches, I'alliage des métaux précieux (i'or er sur-

rout I'arsent) est tout à fair favoreble à I'obtention d'une
meilleure sonorité.

L'alliage se fit donc forcérnenr srns linrite de quan-
tité quant arrx nétaux précieux, le-s apports en présence

clevant trouver enrploi.
Cette pratique louable devait, cependanr, avoir un

inconvénient : I'absence d'un dosage préci,s de I'emploi
des mémux précieux. Ce qui devait rendre irnpossible
d'obtenir, en ces de besoin, la réédidon d'une nou-
velie cloche d'une sonorité identique.

Ceci dit, résrrnrons ici les rair essentiels de la struc-
ture du nrerveilleux instrurnent qu'est la cioche er donr
l'Eglisc a su tirer r"rn si brillant résultat.

La fonte d'urre cloche comprend rois opéracions :

r le tracé , qui déterunine la forrne er les proponions
cle la cloche; n le rr-roulage r qui consisre dans l'établis-
-sement du n-roule proprement dit; et u le n61'xu u 6u
n fausse cloche u. Séparés l'un de l'autre par un vide
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Cuupr ,ltt tnoulay' Je la elo' be - .-
(Ciiché tltr la 

'Fotrdetic G. llÉsers-Causar'1 à 'feilin')

clans lecluel pénètre ie rnénrl ctr fusiort' et qui représente

l'épaisseirr que doit avoir h cloche'

On distingtte dltis utle cloche ell cotlllnençlttlt t)ar

le ba-. : d'rb1td la tr Prrte D olr Partic la plus tnince'

puis la ( prrnse r, plus épeisse et ;ecevill-rr les chocs du

tr.r",l, .n f., forgé; l" " gotgt ', q.ui sépare ia pense

des u faussures ), consti,u"il' lt partie médiane; enfin'

..rr,'.,onr"n, le tout, le u cerveau 'i 'ottt 
de calotte spl-ré-

,*u.oo*,nràl.irrtérieurl'rntreau<!uubacccrrtllqtri
,"t r.tà à celui-ci iltl nro.ctl tle l:rnières etr cuir ou
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rr brayers r. on lppcilc (( ;ursc.s, les rrrurcaux à r,aicredc.sqrrcl.s l" .lo.ir.,'Àr fixéc au ,, ,rro,,a,-r )), c,c.st_à_clireà la piècc clc charpcrrte nrobilc ,u, .1.,," rourillons <rrrio'r porrr desti'ariorr.dc_ la so.terrl. 
",r'i;,,i..'i;,;,,rr,.|,;d'une doche cJépe'cJ d" ,r;";;;;rè*, ," .sa haureurct de .solr éplisseur.

.,,. 1,r,r'r, 
nux l)roporriorrs.t1rri tl<,ivclrc cxister clrrre lestrrr.cL.ses 

'rrrries 
d'urre ctn.lrà, 

", i.r-.lar.''i,e à l,aidcd'rrrr rrro,lulc spécial. C.,,_J,,f., q,,,",,',,0U",,e u bord ,,csc I'épaisscur,lrr rr,rér:rl là,',i, f.;;p" 1"1br,,.,,,. Ai,.,ri,
:1 

dl, gu'unc cloche esr en 
.r4,,|5 ",, ,O u bord.s r,.\urv.nt LJue so' phrs qrar.l ,l;,,,,,àir. ,.,'rf..,'lr.-r4l'r,5orr r6 [oi. cctrc ér,rissàrrr. prrr.",,;é;.,;,,,. 

rrne clocherlc r4 borcrs. .lo,,r'1" rr"ra ,,rrr;r'i"'ll,irll,,.'rres 
d,épais_.seur, présenterait rrn-,di1nèrrc dc ;4 fr,;-;" ceurirnèrres,soir,r mèrre 4o cerrrimètr.r. e,,r,,t à la harrterrr d,unecloche , iJ esr érabli, 

.cn 
règle àJ"i..f., iu,"ll. doir êtreau plus qrarrd dianr.èrre conrrne ,, .rr,à r5. Le poiclsrclatif dc deux cloche, .. .l;r;;-,r;,1,.".,,"'royen de ceI'r'irrcipe : lcs 1.6iJç clcs ..orps ..,,,Uf,if ..' .;;;'.,; ;;r;clircctc d" la,rr., cubes ou, 
_.r., 

,J,",,r."., ,.arrrar, utr volutneqtrelcorrque, s,il est serublable *-,f.,,frli d,un aurre,

f::^]: poicls du pre'rier, ,,,1rçr,i"iîi t. .ub. d,raPPort qili existe encre ellx.
D'aprè.s ceh, si I'c

:: l' :i*:;'J;',i, ;:i,:i:'$ ïlï':.*: * ;:(lc 3 tllctrc\ rle ,li,rrr .

csr,co',,rc r es r à ;,'li'.,,,1",.''Jlfi,in,T'iu'rî' ;;tfl ii;r'rrlripJicr p.,.. 3 .:1.,"i ,,,, 1,,b., .;;;_à_;;.J'__^ ,^ .

<rtr r4.85o l<ilo-s. 55o Ïots 27,

4.3

(,) ()on1tagnon.r, t,oici lc tttoulc
Dan., lc sol bicn ttllo nti,
l/ itc t) l'cruut'e ! Quc l'on c'r.tulc

l.u c'loclte dès auiourd'htti !
Un lront tout en nagc
Fait qu'on rend hommagr:
,4u ntaître laborieux :

Mti.t lc succès uient dc.r r'ittrt'.

,1llon.ç ! cnpli.s.ton.-, lc ntoulc:
Le bronze est bien dentelé"

Cependa.nt, auant qu'il couk:,
Prion.ç tou-c d'un cæur zélé
I')nleuez la bonde ! . .

()ue Dieu nous secondc ! . .

Dan.ç lc goullre, en rnttgi.;.;trrtt,
La uague de feu dcscend.

. Illons ! hriscz l'édilicc:
,Son rôle est enf in rempli
Otte chacun. .re réiou.isse

Du trauail bien accontpli !
,\ur la rudc écorcc

Frappez auec force !
I.,e ntoule se brisera
Et la cloclte apparaitra.

Que I'on ,iapproche !
Compagnons, r.tngez-uou-ç en rottd,
Pour que nous baptisions la r:loche !

<< Concorde >>, tel sera son nom.
Oh ! dans ces lieur, quand -:es chdill. t'cIentissenl,
,4ucc amour que tou.î les tceur., s'uni.csent !

(r) Fricdrich VoN ScutLl-ER,
la Cloche). Extrait du célèbre
Gotha, r868.

Das lied uon tler Glocke (Le cbant de
poèmc, tracirrit nar Désiré Corbier.
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/adis, la fonre d'une cloche avair lieu près de l,en_droir, non loin de l" 
_,o,,. "î .iË"a"ri,, u,r. hissée.Er conrme on le voic d"n, l. il;; f,., ,, cr,.,.,, a. t"cloche , de Schiller, avonr la cor,rlée cle la cloche, lesouvriers fondeur.s .se recr.reillaient er ,-. nr"tt.i"r-rt ar.,

i,ffi":t:,r:".""j;,_"tée cte r" .i".r," "it so pleine

. .De rous,";,;;,';'i:,;ï un'l 
:l:ï.:,',î:,:l: ï:l;ï;:belge.

Acmellenerlr, on coule des clocl.res en l;rance, enAnqleten-e, err Allenr:rgne. cn Arrririque.
.. Aurefois, Malines àr Arru_r. ,. .li;;_ \
I'a-ivité de leur.s fo,.,,J..i., ;i. .i;.r. ïïi:-iï*T.#:I)inarrr, Mon.s er Ni'clle.s; C"r.i,'j_r*j"", Hu.,.

Darrs I:r chronioue 
.des 

for.rdeurs c{e clocl.res, on relève

l::.,"-j:1r..,, f",',, 
,1. 

M".Ào,, ;'Lî Vilrox, qui àt'arrs corrl:r l.r, superbe clocire u (,-eorge d,A m biise ,eprouv;1 un tel bonheur devant ,o,, .h-.f_.l,orr're clu,iien rrépassa.

Sur s,r picrre rorrrbrrle on gr,rva :

< Cy ttcssou., g.ist lean !a Mrchonl)e Clt,n.tt.t.s /tontm" de lacltonLequel fondit < George ,t,.tàiorr",
Otri trente-sir nille liires po1"r-,"" 

'
y;l cinq cen! un, iou, ,ltoiurt deuxiènre,Ptis nzourttt Ie uing:t 

"t /r*itiè,rr.*r'"^'"'

u Clocbe des brawillards t du Mont-St-Michel.

religieux, images pieuses, médaillons. Les inscriptions
aussi s'y muldplient.

Au xvt" siècle, le caractère artistique de la décoracion

des cloches va s'accentuarlr. Des sujets profanes font
leur apparition dans le bronze. La beile cloche de We-
chelderzande (prov. d'Anvers), datant. de ry26, en four-
nit un témoignage : tout autour se déroulerit des scàres

de cl-rasse au sanglier. Une cloche d'Ypres était ornée

de ,, danses macabres r. Ici, uous r-rous trouvons devaut

Dès le xrv" siècle, d,habiles arrisres
robe d'airain d'o.rr"-.,lr, : rinceaux.
50

enrbellisserit leur
arcatures, sujets
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un vestigc c.lractéri.stiqlre des fanrerrscs u c.l:urse,\- maca_
brcs , qui ri're'r 1,r r..rgrc rl' xve sièclc, .sorrs l,influc.ce
tclrace des peinrres cr gravcurs rels : Vérarcl, Wolge_
rrnrth, Drrrer cr Holbeirr.

, 
Cetc vogue se nranifesta sou.s les applications les

plrrs v:rriées er les plrrs irrrrrenclrres.

Qui nc sc souvienr des vers mén.rorables de De La
Morre-Langon, inspirés naguère par les n danses ma-
cabres , :

Habi.tant.r du cet'cuet/, leyez-uous en catlence;
D,e la lyre d'ébène, en.tcnrlez les accord.r;(!n nagnifique pouuoir uou.c inuite à la danse ,Dan.; /'effrayante nuit ttc le lête des ntorts.
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