
It clocbe du Munster de Scbaffbouse.
Cctte <locbe fondwe en 1486, nesurt 29 pieds de diamètre; elle s'est
brisée en son borl, m.ais a été t'onstruée à cause de son inscription.

CHAPIT]iE, VII

Les cloches célèbres.

uELeuES cloches ont une grxnde céIé6ritê,

telle celle de Moscou, d'un poids de

165.ooo kilos, celle de PÉrlNc, 6o,ooo kiios,

de MoNrnÉAL, 3o.ooo kilos, de l'église Notre-Darne
de Panls, de Saint-|acques de Col,tposrrLLE, en Espa-

gne; celle du u Munsteru de ScnarrHouse, fondue

en 1486, rnesurânt z9 pieds de diamère. Son inscrip-
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tion u Viuos uoco - Mortuos plango - Fulgwra t'rango,:
u f',rppclle les vivants; je pleure lcs nrorrs; je brise
la forrdre rr servir d'épigraplre à [rriedrich von Schiller
pour sorr poènre : q l-e chant l,:s cloche.t,,. de 4:5 .'er':

qu'il t'nit six ans à achever et rlont notr.s donrrorrs, clc ci
de-là, cles cxtrait-s:ru cours du prc(sent travai[.

Elle ftrt frnrcuse lr u Georges d'Amboisc ,, .lc
l'église Notre-Danrc rle llorrEN (rx" s.) r8.c-,r-ic, l<ilos t.L,

ttott tnoin.s frrrrcusc, la clochc qrrc l',rrclrcvêc1trc lirr,i,.s
Ilig,rucl, tlc Rorrerr, olllit ) s:r c:rtlréclrelc er (irr.r l'(.)r)

rroltrl]tlt u Ld lligttut/e u. Cctrx tlrri st-rnrr,riert u L,t llt
,4aude, s'épuiseierrt rtr poirrr rltr'c,r .lev,rit lrrrr scrr ir'

ull stinrulûnt à chrrclrre voléc,.l'oir lc provcrbc : u ll,rirc
i tirc-le-Rig,urclc,,.

L-:r ville rlc Ilclrre, crrpitlle rle l,r Srrissc, possiclc rrrre

cl.rclre.le )rr.sticc 11ui, j:r<lis, sorurrrit porrr I'cxJcutiorr <lcs

ctrtrp,rblcs.

I-'irrtérieur clc ccttc cloclrc cst, selorr lc rrrot rle [Jl,r-

vigtrac un u ulritable liure roLtge t), p,rr lcs r..orns ,lcs

ttr,tllteureux cltti \,.sortr qr:tvés ct p()ur lcsclrrc'ls ellt- t,rttrt,r
le ql,rs .'le l'.1clufltrrl.

I)lrtni les clochcs céli'brcs, il norrs i-rrrt . itcr
celle 1>articrrlièrerrrcnt énrorrv,rnte .lc I'hospicc .les reli-
gicu.r rrrrgusrins cltr MoNr-S,qtN'r'-l}t'ttN.rttl, pclnrcrtrlnt
rltlx vo)/llgetrrs égarés Prr les neiges cle s'orientcr c[ (lc:

retrouver lerrr chcnrin, ct cclle non tnoit-rs étrotrv"trte :

h u cloche des brouilLards , de I'abb,r1'e du MoNr-
S.ttNrrMtcHer-, lc vieux sll'rctuaire des grc\ves rlr.rx

.srrble.s irerficJes, ll foncl dc la baie <le C:rncrle . l.es
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cloches du saucttt,rire cle NornE-Daus DES EnNllrr's' à

Einsiedeln, cr-r Suisse, qui aprùs le p''lerinage cle Nornr-
Daltr ur Lonrrrr, en'It,rlie , dc celui cle Norns-Drlre

DE LouRDEs, en France, et de celui de Nornr-Dalte

DE KrvrLasn, en Rhénanie, est le pèlerinage à h
Vierge le plus fréquenté d'Ëurope'

Le monastère de Notre-Daure des Ermites à Ein-

siedeln fur fondé er-r I'an g48. Les bâtirner.rts lctuels

clatent clc la première moitié'clit xvlIl" sièclc' L'église'

vraiment I'ur-r. d.. plus belles cl'Europc, a str façadc

ornée de deux tottr's abritant otrzc clochcs clot'rt l'tttrt:

oèse cetrt dix qrrintltrx'
' Célèbr. .l,rri L cloche de la basiliquc drr Srcré-Catrr''

.le MoNn'tnnrnr, offerte plr lcs quxtre diocèses clc ltr

Savoie et appelée It u Saioya'lr ''-Fondue à Antrccv

en 1895, ton poidt est de ry.n5 kilos' I-cs iourtrlrt.tx
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La clocbe de Ronceuartx, éleuéc à lbantta à la rnémoire tle Roland'



de l'époque i:aprportaienr c1u'elle pouvait abrirci .J5 pcr,
sonltes.

La vénérablc cloche u Cantlors ,r de l'église Notre-
Dule d'ANvERS, 8.ooo kilos, qui â poLir prrrain Cfrar-
les-Quii-rt et lc jeune u BourrJon Elisabetb , cle l'abba1,e
béi'réclictine cle \4anEosous, eir Ilelgique, 6.8oo kilos
corrié en bronze du Congo, par h forrderie Slegers-Cau-
sard, ei'r I'ar.r 5o" cle Ia for-rdation de l'abba1'e eL en sou-
veirir des anciens élèvcs ronrbés à la qrierre ryt4-r9r8.
Baptisé le zo décembrc 1923, il a pour rnai:r:rine l'admi-
rable Reine des i3elges.

Et déjà célèbrc aussi est Ia u clocbe des ent'ants n,

1a plus petite clcs six clocl-res fonnlnr carillon rnéca-
rriciue, baptisées le zz tn:ri ry32, par Ie Cardinal Verc'lier,

à ia chapclle cie la Sainte-Agonie, à P,cnrs. Tanclis que
le s prroissie:rs rrvaient offert les cincl ph-rs grosses cloches,
les er-rfants aveient vonlu lvoir u leur , cloche. Ils se

coti.sèrent, sou par sou, ils offrirent la plus petite, celle

qui clominerl cle sa notc eigui: toitre s les arltres ct
clont 1e rnét,rl conservere grevé profondérlent : rt l'ai eri

colnlllc parrains e t rn:rrraine s, toLls les elrf lnts cle l,r
plrois.se l.

Le cloche géante de Moscou nécessitait vingr-qu:ltrc
hotntnes pour 121 faire sonner. Elle fut refondue pour la

troisiènre fois en ry33. On lui clor-rna, alors, le nom de

u Tzar liolok,ol , (reine des cloches).

i-e plrr., glo.rc cl.rclrc dc l,r rour strd clu Sr-sccf.rrrs-
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Tour rle '9t-Etienne (Cathldrale) à Vicnne'

clonr à VtrnNp, est appeléc u Cloche des T'rcs '' Flie

frrt fondr-re en tTrr evec r8o cauons turcs'

La belle église Saint-Paul, à LoNonrs, possède deux

tours dont I'une, à droite, or) se trouve le cadran, ren-

ferme, depuis 1878, une cloche appelée u Bis Paul ''
elle pèse ,8.3oo kilor. Il a fallr-r déinolir une Partie dc

l" fi"de cle-la tour potlr l'y faire entrer' L'âtltre ren-

ferme un forr beau cariilon'
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La clocbe uotiue dt Rauennc,
qui sonne tous les jours à Ia

mémoirc tle I)tntt.
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i-'églisc .Sainrc-Gudule, à

Bnuxellrs, po.ssède encore
sa qrosse cloche t Saluador n

0."6g kilos). Ce déjà rès
âncien bourdon ne sonnait
autrefois que pour les souve-
rains du pâys, pour les gou-
verneurs-généraux et Pour
les chevnliers de la < Toison
d'Or u. Dans la suire des
tenrps, le mênre privilège
fut accordé aux grands d'Es-
pagne et aux chevaliers du
Brabanr (r).

A Naplrs, en l'église
Saint-Dominique, on rnon-
rre, enrre aurres reliques de
saint Thornas d'Aquin, la
clocl-re qui convoquair les

élèves à son collrs.

Les edrnirateurs de Dante
aitnenc à se souvenir qu'à
RavpNNs, il y a une cloche
votive qui, rous les jours,
sonne à la mérnoire de l'au-
rerrr de h Diuine Comédle.

(') A. S.,
l'église dts SS.

Bnrxeiles,1866.

Monograpbie de
Micbcl et Gudule,

Le cloche du buildinq de la Compagitie tlu Gaz à Neu-York'

Les Américrirts, Potlr conlnléurorer leur indépen-

dance, qui date dc 
-t778, 

érigèrent nlguère' en radc

de Phil,rdelphic, l,r monumentalc u I-iberty-Ile.ll .'' Ils

donnèrent ainsi à la cloche, contir-rucllctner-rt ballottée

par les vents, Lltt ser-rs historique PerPétuellcmetlc vivlnt'

A New-York, au faîte dtt nottveatt u building ' de

la Cornpagnie du Gaz, haut de 4c1 piecls, fut hissé,

pour Lonoi.r la nrérnoire des employés de la Compagnie

inort, dtrr.,tc la guerre mondiale r9t4-r9t8, tlne cloche

destinée à sonner les heures.

Aux Etats-Unis et dans les pa1's de I'Amérique dtl

Sud, il arrive qtte les cloches des égliscs soient mttcs
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au moyen de nroteurs élecrriques ou au rnoyen de
cordes comme en Europe. Dans la généraliré des cas,

Ia cloche ne possède pas de u battanr r. Elle esr xta-
chée à une charpente ( lnorlton u fixe et le sonneur
monte au clocher muni d'un maillet à l'aide duquel
il fait vibrer l:r paroi de bronze.

Le Sor-rveraitr Pontife, le Pape Pie XI, de glorieusc

urémoire, r-re nranquait pas une seule occasion de faire
profession d'adtniratior-r à l'égard des progrès de la
Science et n'hésitait pas à user lui-rnêmc de ces pro-
grès dans l'exercice de son souverain apostolat. Il fit
radiodiffuser, le 8 c1écembre r93r, jour de la fête dc

I'Llmaculée Conception, à I'heure de midi, et pour
lc monde entier, un concert de cloches de la basiliclue

vaticane de Sainr-Pierre de Rome.

I-es cloches sonnèrenr pendant rrne dizaine de ui-
ruutes suivanc les différents rythmes traditionuels de

la basiliqtre vaticar)e.

Le parlement anglais )t Londres et la tonr de t Big-Ben , (à droite),
laqttelle baute dc 98 nt., ?ortc un cadran cle 26 m. de circonfêrence,

70



!ry

;*:l

L€S ENITICINS FOLKTORIO["IES B R T,ilXHI-LH$



CLOCHES
C ari llons

ftltît

L' I{ istoi re fo / k/o ri que

des C Ioc/tes
prérentée par

A. E. DE STAEI{CI{E

d
RJ

STELLA VIARUM
Les Edi tions J'olklori qu es

RUE JEAN D'ARDENNE, 67

BRUXTI,LES

1947



Cloches et Carillons
L'Histoire folklorique des Clochas

présentée par

A. E. DE STAERCKE

lttr

TAI]LE DTS CI{APIT}IES

,\ ia gloire rle Iros clochers ! Avunt-propros

I. Depuis les clochettes d'Aaron

ll. Vinrent les clochers et ics campaniles

IIL Pourquoi les cloches sont rares en Orient

IV. On baptise les cloches

V. Autour de la fabrication des cloches

VI. Le caractère sacré des cloches

\/II. Les cloches célèbres

VIII. Les cloches dans l'Histoire

IX. Cloche et clocher natals

X. Les beffrois aux Pays-Bas

XI. Nous voici panni les bronzes qui chantent

XIL Une visite à l'école de carillon de Malines

XIII. Pour honorer un grand carillonneur

XIV. L'horloge sonnante, ancêtre dr-r carillon

XV. Les horloges à automates. Les ]acquemarts
XVI. Les horloges astronomiques

Epilogue

Pai;s

11

15

27

37

41,

45

53

63

71"

91"

105

111.

133

143

159

1ô-)

169

183

9


