
Lc Quai-aux-H,:rbes ct Ies tonrs dc Gantl, I'illu"rtrc citl flamande.

CF{API'1'I{E ViII

Let clocbes dms l'IJi-stoire.

l- 'HIsrotRg esr érnailléc clc circonstances touchilntes

I .ù le s cloclrcs sollt liée,s intimement. Dans
| ,mnints cls, lcs clocl-res opérèrent cles mervcilles

pour le salut de la Patrie.

N'est-ce pas â11 son c{e l,r cloci:re quc s'asselnblèrenc

les comnrunier.s flamands pour défenclre lcur-s pr:écieuses

chartes ?

Les clochcs firenc urr triomphal écho à la voix cle Pierre

I'Ernrite, I'apôtre de la Croisade, et soulevèrent les Wal-
lon-s, les Flamands qui, très nombreux, prirent le chernin
cle Jérusalem pour enlever lcs Lieux Saiuts anx Turcs.
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La voix de l>rr:nzc cles cloches courtraisiennes soutint
dans leur prodigieux efforr ies hardis défenseurs de la
terre patriale contre la tentative conquérante des armées
étrangèrcs cn r3o2 er donr la cléfaire valuc aux vain-
querlrs l'exrraordinaire rrophée des sepr cents éperons
d'or, appendus en la carhédrale de Courrrai.

Le ira.ttemenr grûve e t impressionnânr des cloches
ar1re-ssa Ic suprême saiut aux six cenrs héros de Fran-
chirnont qui, cn octobrc 1468, en essâ\/Anr un coup dc
nrain noctrlrne pour c1éfenclre leurs libertés conrre
Charles le Téméraire, roi.nbèrenr jusqu'au dernier.

I-cs cloche.s occupent une place mârquanre dans la
vic publiquc cr fonr corps :rvec les senriments popu-
lrires. Exemple, le funeusc cioche cl-r beffroi de GaNn,
clétrorrrnrée depuis t3r4, K lilohka Roeland r, du nom
.l-r héros français Rolancl de Rorrcevaux, avec sa célè-
br:c inscription fl,rmandc :

NIijn nuant is l?oeland !
.1ls ift ftleppe 't is .çtornx ol brand;
.tls ift luide,'î is I!ictorie in Iilntndcrlsnd ! (t')

La ,, Klokkc Rocl,rnd )) ec .solt in.scription inspirèrent
,rrr poètc flemencl. J. Sabbe, un poème qui fur orclresrré
clr crntate par le maître con-rposireur Edg. Tinel, en
juin t877.

ûrc nornme Roland ! Mon
tlc tcmpêter: l\4on bourdor

Cherles-Quint, cn r5j9, porlr pLrnir ics Gmtois .le

.s'être révoltés contre lui, fit briser h u Klokke Rocianrl u.

Entamée d'une parcelle de son bronzc, le plus ,rn-

cienne cloche de la cité, la cité iristorique xux toLlrs

eltières et froides, devirit sonner l'enroué et rappeier

aux Ganrois, à chaque choc cle

son battant, le châtiment de leur

rébellion (r).
l-c célèbre borrrdon eut à souf-

frir de l'occLrpation ellcmande

t914-18.
Après la deuxièrne glrerre lnotl-

diale err ry46, des Gantois, espri$
âvertis, se soucient de sa répara-

tion, voire de sl refontc, et font
un appel financier à leurs conci-

to\.ens.

Un fait à peu près pareil à cclui
vlcu à G:ind -sous Charles-Quint,
lrriva aux l-rabitants de ManrN-
NES-EN-SAiNroNcE (dan.s I'Angar-r-
mois). Pierre-Gi:égoire de Tou-
louse. err l'm t547, r' supprirrte
les clochcs à cause d'une révolte

provoquée par l'imposition du tribut sur le sel.

De tnêtne, en 1548, Bordeaux fut privé de ses cloches

pollr cause de rébeliion.

Sainte Cécile
dt l'lgncru Mystiquc
dts lrè'rt:s Van Lyck

(t)
rlc 1cu
lilatrrirr

't)

je
oll

tocsin donne I'alerte en cas
clame la vicroire au pays <ie

(r) Dr: Nunv, Trait.é des Clocbts, pp. E4 ct 85.

73



Les u Gueux ,, dans leurs cxploits révcilurionnaires
contre la couronne d'Espagne alr xvrt' siècle. firenr subir
aux cloches de Belgique leur première grande persé-

cution. Les cloches quitèrenr leur pays sur des chariots
ou des bateaux pour des contrées où la vente en étair
possible.

C'est pourquoi on rencontre c'les cloches belges en

Espagne, en France, en Anglererre. Sans doutc, toures
t.re proviennent pas de pillages. Quelques-unes ont été

régulièremer.rt acquises. Mais lrr plupart proviennent
de butin.

Les archives de Carnbrai conservent lc témoignage
du fait n'rémorable qtre Lor-ris XIV, lors de l'investis-
sernent de la ville par ses amrées, en t677, a)rant des

besoins d'argent llrgents, renonç'r à s'emparer des bron-
zes des cloches de I'opulente villc archiépiscopale , célèbre

pour ses nombreux carillons et sorr nombre extraordi-
naire de cloches, mai.s en fit dresser un itrventaire
minutieux, et ensuite en imposa le rachat par la ville.

[.a Révolution française, elle aussi, dans sa rage anti-
religieuse, ajouta à tant d'actes sacrilèges celui de s'atta-
quer aux cloches. u Cela tr'alla pas sans rési.stances et
protestacions, et les cloches, écrivait un chroniqueur,
n'avaient jamais fait plu.s de bruit que depuis qu'on
les avait fait taire. r,

L'argent mar-rquair dans les caisses du gouvernement
et l'on avait irnaginé de frapper monnaie evec les vieux
bronzes des cloches.

On a gardé lc récit d'un organisre de i'abbaye de
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SatNr-DeNts, près de llants, qui, les larrnes aux yellx'

assista à l'opéiation, tar',di, q.i'or-t descellait les vieilles

clocl-res des antiques charpentes, où elles se belançaienc

clepuis tant de ,iè.I.r' II vir descendre de Ia flècl-re de

l'nàmirable basilique les quatre u Mazari'nes u- qui don-

naient les sons âe f", rZ, mi, ur' el qui formaienc'

ébranlées ensetnble u la ph-rs belle sor-rnerie clu monde ''
On les brisa à .orrp, de maillet et I'on en ch: rgea les

débris sur clcs tombereaux qui prirenc

la route de Paris.

,, A u Norng-DAlvlE )) DE Pants,

rapporte G. Lenôtre, on dcscendit

l't.iic cloches : dtr hlut des lours, on

les vovait Êler vers le sol, tour-

nînt;u bout des cordes neuves,

e t les curieux, non sans mé-

lancolie, cher-

chaient à dé-

chiffrer les ins-

criptions naives

enroulées au-

tour d'elles :

n L'an 1249,
j'ai été nommé

Guillaur,'te... n

Quand le se-

cond bourdon
u Marie , ftrt
à terre, huit
hommes s'atta-

Basilique de St-Denis, Paris.



t1u)reir. I s,r 
'rls-rc 

coir.,rs,rle ct Iurcrrr ,, crnplot,és perrcl,r.t
qLlrrenre-deux jours à lr c,rsser à I'lidc d'u,r.'lrr..hirl.. ,

L'rrrirr.c botrrdon u.la.cclueline u fur desccnclu ert ryg4,.jirx ll crrinre c1u'il ne scrvîr à sonner I'alarmc. , Ettil l-rancc n cr-r hrt pa.s piu,s ricl.re, conclut l,érlinent
iiisrorien, clr 1'airain dei cio.hcs, alliege cle cuivre,
d'érain er.d argenr, se prêt:rir rnal à la f.ùp. d., ,rro,_,_
r"rnics; et il fallair ajoutcr ur.rc i.nrporr.r,.rr. p,,.ri. de cui_
vre rouge. , La déceprion fr-rt gr.nde ., l"-, églises
tltrricrrt srn.s cit-rclrcs ct sairs loix.

A AsscHr (llelgique) jLrsqu,à la Révoltrtion française,
on. nraintint l'u-sage dc sonner lcs cloches pendent Ia
rruir précédarrr le qrand pùlerinasic ,\ l" Sainte Croix,
rirn dc rflrucncr,lrrr*.lc.bon clrerri,r lcs p:lcriirs églrjs
(ie.s corrprcs urnuels dc I'iglise err fonr foï , .,,né. i63o
et suivanre).

La nrên-re trrdition exi.srait pour l,église de Cor.ocr.lp
e c cle Gnpgi-. Ccs tr.,litio,ru ,.,r,oni.,-,, arix xlre ct
xttt" siàcles.

Dans le rnérnoriel dc SaiNra_HÉr_ÈNr, on lir que
.sur ie rocl-rer de Sainte-Hélène, Napoléon clisair à ses
compagnons d'exil : u Le sorr des cioclre, rne manque

i:l: 
tl tlt. m.nque... je ne rl'accourume p", à "; pi,;;

l'cnrcndre. Jarnais le son des cloclres n', fr.ppé Àon
oreille, sans reporrer ma pen.sée vers les sensation.s de
mon enfance. Quand jc 1'entendais sous les boi.s de
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Sainr-Clor-rd, souvellt, on ilre crol.ait rôr'atrt un plarr de

campeglre ou Line loi de I'Empirc : tout simplemcnt
je reposais rna pensée, el) lnc iaissant aller ,rux prernières
impres-sious de mr vie. La religion, c'est lc rlgne de

l'ânre, c'cst l'ancre du rnaihctrr. ,

Nous fûrne.s à Buuxl;lrss , \e zz rrovcmbrc 1913, lors

de la rer-irée riornpl'ralc du tr?.oi-Chevalier ct cie l'aclnri-
rablc Reine Elisabcth, à ia tête cies soldrrts vicLuricri:<,

dans leur beile capitalc, ,iu trcndcmain cle h première
fonnidable guerre...

... Quels accents lrrrrmotrieux tor.nbaieut de.s abat-

sous des clochers !

Clochers séculrrirc.s sons lesclucls lcs tcn.rples ,ii'r'ins

avaient été térnoin-. ctrcs prièrcs angoissées,.ics soLrf-

frances généreuses ct longucs, dcs privations hér:oïqucs

des population-s.

Ëlles cli,rnt,rierrt lcs clocltcs.

Elles cl-rarrtaietrt, rorrt conlmc ie peuplc ! [.a c1éli-

vmnce I

Elie.s, lc.s cloches, quc I'envairisseur n'rrv:rir pns onris

cle repércr, cl'cn établir un sct,-rpulcilx lelevé en vue

c'['r,rne prochaiue violencc, et quc voici srruvées, sauvées

dc la pire humiliation.

Quels doux échos ce furcnt dans les ânrcs en fêtc I

Quel baunre bienfaiserrt .sur lcs cccurs rrtvivés !

Quellc joic intirne, complètc, gagnait totrt ôtrc à la

délicicuse vibration cle ce tintcrnent ioii I

Ce fut la voix ln-\/stiqrle clcs nnciens qlri vibra ,ru cli,r-

pason de i'universel trilnsport jusqu'à nous convrLiirclc
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que l'unanime e r légirime allégresse
atteignair la race dans ses plus lolntai_

nes racines.

Que devinrenr dans I'infernale
ternpêre de rnitraille er de feu
de.l'horrible suerre de 19r4-r8 les
chires cloches des cirés- martyres
de Belgique er du Nor:d dé la
France ?

Sa Majesté le Roi Albert I"'", en souvenir
de l'action d'éclat des Briranniques à Zre-
BnuccE, fit clon à la ville de Douvres, de la
cloche d'aI,lrme dont se servircnt, pendant la

guerre tgr4-r9t8,les Allemands au lvlôle
de Zeebrugge.

"7\
-1

A la rnême époque, on vit I'armée
française expédier à RovsnEro, en Icalie,

un canon français ,rux fins d'être fondu

Eglise N.-D.
T ongres.

avec d'autres canons provenant des armées alliées en

une clocl-re à placer sur la tour de l'ancienne forteresse

de Rovereto. Cette cloche monumeutale, la u Campana
dei. Catwdi. r,, fut inaugurée en r9z5 per les souvereins

italien-s. C'cst l,r plus grande cloche d'ltalie et I'une
des pltrs grandes du monde. Elle sonne tous les soirs

1'Àae A/Iari,a. en l'honneur des soldats tombés pour la
défense de leur pays.

Une cloche, le u Bourdon de la Victoire r, fut des-

tinée au fanreux o.ssuaire de DouauruoNT. Avant de

prendre le chemin de Verdun, le u Bourdon de la
Victoire, alla sonne r I'Angelws sur la tombe glorieuse

du soldat inconnu sous I'Atc de Triomphe de I'Etoile
à Paris.

[-es ltaliens, :1u cours de l'été de ry28, élevèrent une
basilique sur le tt Mont Santo , (Gonrzra).

La principale cloche de cette l3asiliquc a été faite
avec le \ronze dc c,rnons eunemis capturés pcnclant la
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Catbédrale d.a St-Sauucur Animé.s d'un idéal parfaite_à Brnges. menr idencique qui ne pouvair

,' es imp i toy"b l.,,.iJ:l,i:t'';1,,1' .',"ï":ioî::, " 

ïluJi]l-menr, voulair ateindre et déruire cet idéal .orrrr.rn
entre Bclges et Français, les pauvres cloches sombrèrent
:rvec les derniers vestiges de ces chères cités, associanr
le'urs souffrances er leirr immolation.

Dans beaucoup 
. 
d'enclroirs, elles purent reprendre

assez vire leur envol er chanrer à ,louu".u p", dàlà I.u.
.sol reconqtris, reconsrruit, ressuscité, g.â.i au ressorr
nrcrveilleux de l:r race, lc trionphc de la civilisation
sur les vains excès des hornmes cr incirer clerechef les
peuples à I'amour.

. 
Le,génie des pieuses tradidons séculaires rendit plus

vive la réacrion : sur les ruines cle I'ancien clocher
d'Ouo-SruvvEKENsKERKE, celui même qui servir si
longtemps de poste d'observ:rrion .u fr-.ri* père Mar_tial Leker.rx, des Frères Mineurs, l,admirable moine_
soldar, il a éré élevé une .sraruc con-lmérnoracive dédiée
à la Viersc.
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11,r1.,,4, lohi, rottt. , t)ru, ït tlr p, rlcsi,tn',,. 1'r,:,r,, nt,:, fo, ,,r, .,,ntpa.gn'ic drt, j /,'. I I rpo.,jti,;t ,J, \',,u.y,,rk. Ettc
',1"\ttr, .jn , ;;t. ,J, ltartt. z7 lturrs d'argcnt
i, nt. .t t.!.ao o, rl, s J'o, s i t jt,t, ,/ittànts
l,,t ,[ ,nn,;il u,t, tal, t,r ir tr;t mtllion ,],.

dollars.

jour des furrér,rillcs, Ie glas
à midi et derni.

guerre rtrondiale
rgr4-rgr8.

Lors de I'affrcux
accidenr survenu à

Krissnachr (Suissc),
ie ieudi:,9 irofir
1935, qui enleva à

Ia Belgique sa rourc
charntante, jeu nc,
bonne et tar)t airné€
Rcine Asrrid, r)ir:
crdonnallce d" I'i u,
toriri rrr-chiépiscol-rrr,

le, le glas-t'unèLrc
fut sonné darrs tou-
tes les églises, torrs
Ies jorrrs à sepr herr-
res du soir pendarrr
urre denriJreure, ju.s-

qu'au jour de I'en-
rerreûlent (ie ûrar.di

3 seprernbre). Le
[unèbrc fur sorrrr.l dc rnidi

\'\-= 
\

Cltapt:lLt: au bord d.u lac tlcs lV Cantonr.

lor.s de l'émouvante cérénronie de l'inauguration de la

clrrpelle cornllrJl)lor';ltive,

Près de ia croix blanche (l'endroit qui fut fatal à la
I{eine), en pré.sence des Anciens Combettants belges,

ierrr Présidente, la Pritrcesse Jeanne de Mérode , fit
tinter pour la première fois la cloche venue de Bel-

gique pour occuper le tourillon de la chapelle votive
élcvée là par les soins de ccs tnêtnes Anciens Cornbat-
tants.

æx

Cc qla-s lunèbrc d'une significariorr inconrparablc rr,rr
l).r\ cncore fini de pr.olongcr sorr frénris.selrrent clan-s lc
rc ccrrlr cle tous cetrx qtri furer_rt attelltifs à ce grc.,s et
cloulourerrx événenrent. {Jne pr eul.e frepolrite lrous en
cst ,lonnée à KiJssN.+cnr, le dinran.lr.' ,S jttin 1936,
B(]
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La cloche fut béni-
te au préalable par
Monseigneur Colrs,
aurnônier de ia Cour
de Belgique.

A rois reprises, la
Princcsse de Mérode
[e fir tinter er rous
les clochers des envi-
rons répondirenr à ce

glas, comrne animé
par le souffie des an-

ges.

Désormais, la cloche de I(ùssnacht sonnera le
glas de la Re,ine, plewrera sur la Reine des Belges
qui périt en ce lieu. Elle pleurera doucement sur
la Reine, doucement, car il est écrit : ,c Pleure dou-
cement sur la mort )r, et encore : u Celui qui meurt
jeune est aimé de Dieu, car il n'aura connu que les
roses de la uie n (r).

Les cloches paraissent bien dans leur rôlc en accom-
pagnant les événernents, il arrive cependanr que les

cloches :rierrt de-s silenccs non moins éloquenrs : cirons
en exenrple les cloche.s des églises srrrroises qui, au

grand jour de Pâques cle I'année r936,se taisaienr

(r) Discorrrs clu R. P. Hénusse S. f., au cours de la cérémonie du
zE juin 1936.
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polrr protester contre la suppression des écoles carholi-
ques par l'autorité ailemande .

Avez-vous visité les ruiucs de Ia célèbrc irbbrl,e
d'Onr,al, pillée, ravagéc, inccndiée par les rér'olution-
naires français en juin 17% ?

L'abbeve d'Orval avait été fondée en roTo par des

Bénédictins calabrris fuvant 1a pe rsécrrtion cn Italie,
puis occupée par les cisterciens jusqr"r'cu r79j"

A)'"rrt vu ces nrines fameuses, avez-vous entendu
tinter les cloches c{e h nonvelle église bâtie près de

son nouveau lDonâsràre. Les cloches qui, depr,ris 1927,

ch:rntent avec Lu] éclat particulier le réveil dc l'un des

fo.yers religieux autre fois des plus renotrrmés.

Ce réveii d'Orval, cl'une si grarrde significatiorr pour
le peuple belse, est clir au zèle inlassable de son Révé-

rendissime Pèrc Abbc( Albert Van der Crulrsç11, secondé

dans ses projcts par les plu-s larges appuis du grand
Roi Albert I"'' et de le famille ro)/ale de Beleique.

Le ro mai rg4o, la BElctqun eut à subir une nou-

velle invasion allcrnancle . Elle .sc fit foudroyar-rte,

I'enncmi usant des armcs lcs plus perfectionnées (l'avia-
tion) rrui.s aussi les plus cmeiles. L'armée belge se vit
contrainte de capituler, afin de sauver I'arrnée ct la
population civile qr,ri, trop nombreuse, s'était nêléc à

la troupe en Flandre , après avoir abandonné ses maisons

ec ses biens.

L'approche du zr juille t rg4r (fête nationale belge)
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La clocbe de la Cbapelle Royale.



irrspira à l'aurorité allenrande I'ir"rrerdictiorr u de fairesonner solennellement les clochcs des éqlists r.
La sonnerie des cloches de nos églir;, hanrair donc

I'ennemi.
Dès lcs premiers jorrr.s de la guerre, nrainr.s village-s

avaienr crr à déplorer la ruine de leur éslise er d. lel.,
clocire.s.

- En ry42, 1'occupant cn vinr à menacer d'enlèvenrent
lcs cloches sacrées dc rorrrcs rros égIises.

.. 
a;l ,:,,.. dc I'Episcopar belgc, 

"à l" têt" duquel le
Lardrnll vm Roe_r', archevôque de Malines, en drte d.,
r5 nrars t94t, r-rorrr.r-, fo,,.nir le rneilleur témoignage :

Il y a tlwelques mois, en présence d'une premi.ère
menace, nous /truons présenté à I'autorité ailrmard,
une pTotestlttion énergique et fait ualoir les graues
raisons 

.religieuse-, et juridirlues rlui s'opporrri à ln
saisia rles cLoches. I)e son côté, te Siint_Siègc est
intcrucnu auprès du. (]ouuernement du Reicb."Nows
au.ion.t liew d'espéreï qhe , grâce à nos instances, la
décision ne scrait pas'exéc'wtée, et uo,icj gue nous
apprenons auec stupeur qwe les ordres sont donnés
pour prendre les clocbes des towrs de nos paroisses.

Deuant cettc nlesrne incroyable, il nous est im_
possible , comme éuêqr.res c/ûb;[iq/,res, responsables dw
patrimoinc religi,'ux ttn notre pays, de ,, pa, élrue,
la uoix portr réprouucr ct conda.ru prbiiqucment
ca qk on -çe propose de faire.

- 
Nows réprouuons et condamnons la saisie d.e nos

clochcs, a/4 ttorr.t d.e la religion. Les clocbes des églises
ne sont pas des obiets ele bronze quelconques."Ettæ
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or'tt une tle stinat jorL txclwsii,,ament religier,tse; elics
ne doiueizt seruir qu.'à Dieu et à inuiter les t'idèles
aux oft'ices diuins.

ELLes lont partic intégrante de la ui,e des paroisses,

dans la joie et la dowlewr. Elles ont été consacrées

et sanctifiées par la bénédi,ction ritu.elle et l'onction
de I' buile sainte et du cbrême. Elles sont donc
uouées irréuocablement /lu culte diuin.

Elles ne peuuent être affectées à nne destination
prof ane, ni' être aliénles sans le consentement des

autorités ecclésiasticlues resfonsables. Or, nous tJécla-

rons solenneLlen'tent que nous nous opposons de towt

notre powuoir épiscopal à une mesure qui n'a d'autre
but qwe de transf ormer nos clocbes en engins de

guerre et en instruments de mort.
Il se peut qu'en ALlemlrgnc et en ltalie, les éuô-

ques subisscnt sans l'iotestcï une mesttre qu'ils doi-
uent cctndamner dans leur lor intérieur, tout comme
not'ts; le patriotisnte excu.te ltent-être à lewrs yewx

la tolérance d'un rnal tltiils na petuucnt cntpêcber.
Mils pau.r nous, /tu contraire, le dauoir pdtriotirlwe
coïncide auec le deuoir religieux et notre silencc

serait une lâcbeté et !4ne tra.hison.

Notre deuoir épiscopal nous oblige à déclarer clue

towte collaboration à I'enlèuement rJes clocbes de nos

égllses est grauemetxt illicite en conscience. Nous
demandons qile tous, prêtres et laït1ues, obseruent

anc attitudc calme, Purement passiue.

Alors que, durant la prernière guerre mondiale,
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I'e''er'i s'éair borné à i'vcr-rrorier ies cloches, en Ia
seconde guerre mondiaie, eucune consicJérariorr rnorale,
psychologique, artistique ou hisrorique ne put faire
fléchir son arroglnre ténaciré d.,r, ,., injus'res, gro_
tesques et nréprisables résoludons.

,.ll .semble que les Allemends s,ingéniaient à multi-
plier les,actes illogiques propres à fairJde cetre nouvelle
guerre la plus cruelle q.,i fût, par le besoin qu,ils
éprouvaient à faire vite.

Au risque de s'amirer la réprobarion universelle, cet
ennemi, dépo,urvu de finesse er de cornprél-rension, s,atra_
qua ilux inoffensives cloches de nos égllr.r, ces cloches

lllli',#1*1ï:ïïïJ'o':':îo::,î'"1,îll1ï'L,lîl

Et si l'Histoire nous enseigne que les cloches, de par
lalliage. corrrllls)(ç de letrr cornposition, n,onr iarnaisfait le bonheur de leus ravisser]rs sacrilèges, violence
leur fr-ir faite cepenclant.

Pour les décrochcr, les descendre à rerre, les charger
sur de puissants canrions, les conduire au loin drr-,, à",
chlnciers perdus, dcs homrnes furent requis et astrcirrcs
à cetce bcsogne de pillage.

Sauf en de rares cas, les cloches volées prirenr le
chemin de l'Allemagne.

Certaines ne furenr sauvées que grâce à la vigilance
de quelque paroissien qui parvinr à*er,, .".lr.r d*ans la
terrc, dan.s la boue ou d.ans un canal cle dérivation.
Certaines durenr leur salut à I'acrion judicieuse, habile

86

ct pirtriotique cle la Commission pour la sau,uagartle des

cloches de Belgiclue scus la présidence de M. f . de IIE;n
et à laquelle participaienr lv4M. Muls, GnrrloNpoNr,
Jean Squtlnncx, WrNor,rrs, Ch. LerltaN er le Révérend
Dom ]oseph Knpps.

Entre autres procédés ingénieux en vue de la pré-
servation des clocl'res, cette conrmissior.r siqnalait nombre
de cloches comrne antérieures à 1'tn ry25, ce qui devait
leur valoir d'être écanées; de la spoliation.

I-a composition de-s cloches cornprend, en effet,
depuis cefte époque, une plus grande quantité d'étain.

Cet étain les Allemands, err étant dépourvus, rre se

faisaient poinc faute de le trouver n'importe comment
pour leurs besoins de guerre.

Un petit nornbre de cloches ciurent encore lenr salut
grâce à l'intervention spéciale du représentant d'un pavs
tleutl'e.

Les cl'rères cloche.s eur(nt à subir ainsi le sort réservé

jusqueJà à nos déportés politiclues.

D'étape en étape, elles rrtteignirent ir des lieux de

concentration allemands où, en guise de jr-rgernent, on

supputa leur composition rnétallique tout en les dési-

gnanr poLrr être fondues, décomposée.s, pour des fins
barbares de force et cl'extermination.

L'absence des cloches en Belgique, en Hollancle er
le Nord de la France après leur enlèvemenr par les

Allemands en tg43, ajouta partour au deuil gértérrl
des cceurs.



l)ar enclroits, ol) put relevcr cJc-s t.raits d'irrqJniosité
de Ia part des desserv:rns d'églises.

Par exemple à ScurEonu (Hollande), le curé d'une
église avait eu I'heureuse idée de faire enregistrer rrr
préalable les sonnerics sur disques, .si bien qu'aux offices
de NoëI, les 6dèles curent la surprise, grâce à une
-sirnple instailation d'amplificateur, d'entendre ia voix
des cloches di.sprrues.

Au début de ry45, le.s armées alliées découvrircnt çà
et là en Allemagnc, Ces cloches volées. Elles purent
être rapatriées par la suite, -seinn les possibilités de rans-
port, lequel écait plrticulièrement rnalaisé après la deu-
xièrne guerre nrondiale.

Anvers assiste au retour de 85 tor-rnes de cloches

ranrenées âu port irer le vapeur u Lys ,.
La cérémonie de réception des cloches eut lieLr xu

u Steen ,r ie lundir 8 octobre ry41 en présence du
cardinal van Roe-v, cles urembres du Gouvern€Inent, drr

corps diplornltique c[ des aurorités civiles et militaires.

A lrants, au jour de la délivrance du joug allemand,
le z5 aorit rg44, par le peuple eidé par les hornrnes du
général Leclercq, les cloches des paroisses sonnèrent à

toute volée, cornmnniquant à Ia population la note de

la suprême allégresse.

Ce fut un rnoment historique et pathétique inoublia-
ble où le divin se rnêla à I'humain.

Devanr la néce.ssité urgente où les paroisses man-

quant de cloches se sont trouvées de rétablir I'appareil
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traditionnel, rétablisserner-rt auquel ch,rcun souhaite
contribuer, de zélés pesteurs ont eu la très louable

pensée de feire graver clans I'airain de l'une des nou-
velles cloches, les noms de ceux de leurs paroissiens qui
se sont imrnolés pour que vive la Patrie. Ce fut, er-rtre

alltres, le cas pour la Paroisse Saint-Boniface à Bruxelles.

Le VIIU centenaire de la dewxi.ème Croisade, com-
nrérrroré le zr juiilet ry46 \ YÉ.zpt-w (France centrale)
à I'endroit mêrne où saint Bernard prêcha cette deu-

xième Croisade, donna encore son sens historique à

nos chères cloches.

A cette occasion, qrlatorze Croix vcnant dc France,

de Bclgique, d'Angleterrc et de Suisse étaient acherni-

nées par des pèlerins vers Vézela)'.

Rassemblées sur les hauteurs voisinaut l'abbayc de

Yézelay, les croix s)lmboliques furent, à I'heure de la
cérémonie, saluées par les cloches de Vézelay et de

toutes les cathédrales de l-rar.rce.

89



!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


