
< Sortie dt la procession r, Pflr Emilt Chwlet.

CHAPII'ItE X

Les Beffrois aux Pays-Bas.

T Es Beffrois, rels qlr'on les voit dorniner de leur

I rnasre prestigieu.se les villes et les campagnes

)rJ ét,llées à leur ornbre, sont les monuments por-
tant le plus éloqrrenc térnoignage du passé xldent et

belliqueux des Pays-Bas. Au moyen âge, le beffroi
constituait le plus parfait poste de vigie en même

temps qu'un moyen e"cellent de défense.

La possession d'un beffroi émit, potrr les corntnunes,

un signe de liberté et de franchise. C'est ce qui
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cxpliclLre l'obsession des
comrnur)es libre.s dc pos,
-sédcr le rrr beffroi.

Chantres tlt: lcut. g.loire
Et témoins dc leut.s tnaux,
Lcs aicux bellrois de Flantlre
Sont fràrcs jttmeaux.

. Charlcs lc llel, crr 1322,
ôt,r cc privilègc drr-bef
lroi à Ia ville de Lro.l
porrr l,r ptrrrir.rl'rrlr s:rcri_

Ie\ge.

Drns ic.s rour.s des bef_
frois, orr pl:rçrrit dcs q,rrclcs
<1rri f;risrricrrr l" gu.r 1our'
et nuit.

On 1, 111..r", à ur.r mo-
nrenc dollté, un bourdorr

rcr i'.l.rnrc e. cas n,.rr"o,,.t1ttlrt::ît:,i T,,*:,J":ï
d'ir"ronclarion.

,-.-Î- 
bo11tdo,t, .rppcié u B'r-Cloque ,, servir éga-rcnteltt, dcs lor.s, ,i coltvoquer le.s homrnes cle Ia

coltll)tulle .

Le beffroi cJe Tou_nNat, éclifré à la fin du xn. siè_clc, fur lc pren.rie r rnonunrcilt de cc qcnre cn Bel-
grquc.

t06

Iic;outcz, cilo1,g115, /a grande toix résonnc

C'est l'ennemi Debout solduts !

Ouurez aos cæLtts, arntez uos bras,

F)ntendez-t'ous ? C'est le tctc:in qui sonnc,

I-'appel .ruprêmc dt:.; crtmbats !

'I'inte ent'ore , c'est l'heurt, hélas ! des glus lunèbre:
Sur Tet lils réuoltés s'alttttent les lyrans-

[)e longs cris dc tci]'eu] s'échappent de-t ténèbte-ç

Lc glai.ue du bourreaw décime tes enf(lnrs.

lllle sonne touiouïs en brillantes uo/éts,

lvtais le bonlreur s'épand de ce chant cudencl-

D'un iong sommeil de mort lc-; masses réueillées

Maudissattt l'odieux Pas'té,

A l'ombre des lranchises communules

Descendant au forum cn se donnant la nttin,
Et la cloche célèbre, en notes triomphales,

L'alliance du peuple et de son souuerain (t).

Le beffroi de Bnuces possède encore tottjottrs sotr

xntique bourdon : u Ban-Cloque ,. Le beffroi de

Bmg.r e.st I'uu des plus berrux et dcs plus sugges-

tifs spécinre ns que 1'on puisse citer eu l'occurrence'

Ses cleux étages inférieurs eppartieunent rr-r xIII' et

xtv' siècles, tandis que l'étage supérieur esc trne adjonc-

tion datar-rt de t482. Le beffroi de l3ruges dominc

rrvec majesté la vaste u Grtr-rd'Place , de la cité mé-

diévale. Se urlrsse altière contribue intcnsément à

Bet'froi dt'lournai.

(r) Poème de Louis DeI-tssl.
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Btffroi de Brttges.

conservcr à Bruges soil
aspect ancien evec lequel
I'irirpre-ssion de .".r-,.ii1._
rrrent denreure pénétrante,
rnalgré l'rgitarion exrrê_
tle qu'engendre notre épo_
que.

Le beffroi de Bruges
corrrinue à veiller srlr ce
vasre patrinroinc de musées
historiques, d'innornbrables
jo)r".r" er æuvres d'arr lé.
gnés par les siècles et uni_
versellene nr appréciés, et

:ur apporrenr leur opu,
lerrrc carrrcrérisriqu. à
I'ancierlre u Ve n ire du
Nord ,, ciré dcs pcilrrcs
géniels Hubert ; Jean
Van E1'ç[ et Hens Menr-
Iing.

Ciré qui rappelie tou_

.t u com re cte Fh'd re rr,i"..,1"jl[,, j:., "j:'ï:"Ë.,.ïî*i
le 7 avril de l'année rr5o, rapporrant dans ses Etarsure fiole contenanr d,, i.rrg ài yarur_Cr*isr, rl.orvée
dans les trésors du Saint-Sép"ulcre.

,.",1'::"j:ï:::. p"ï' son ,, béguinage ,,, cetre origi-nale rnsrlrurron resrée propre aux pays,Ba, .t d"t"îtdu xnr" siècle. Cité n 
".rr.ill".,r. .":;;. 

';"r. 
être àI'origine de cette exquise chose faite a" A at" lin qu,est
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h u dentelle ,. La haute silhouette du beffroi con-rplète

avec toujours autant de bonheur combien de coins

ravissants, de pittoresques perspectives et d'adorables
architectures du passé déÊant, en ce domaine, les meil-
leurs talents modcrnes.

Le beffroi de Bruges perpénre les souvenirs sécu-

laires et fastueux dc la ville où Philippe le Bon, duc
de Bor-rrgogne, institua, en r43o, I'ordre de la u Toison
d'Or u, sous le patronagc de Saint André.

Et aussi bicn, le beffroi de Bruges continue à éten-

dre sa vigilance snr les traditions ancestrales de son

peuple; et la présence srlr la u Grancl'Place u du mo-
nument des chefs du parci populaire de l3oz : |ean
Breyiel et l)ierre de Coninck, donne à cette assertion

conrnrc unc :rLtestlltiotr viv:rnte.

Au xrvu siècle, le.s beffrois reçurelrt des horloges

avec cles cadrans cxtérietrrs pour nlarquer les heures.

C'est aussi dans le.s beffrois que, le pius fréquem-
lnent, furent hissés les carillons.

Ici encore, el-i fait de carillon, le beffroi de Bruges

fut richernent doté.

Au xvItt" siècle, il y avait à PanIs ffois n beffroisr,
à l'Hôtel de Ville, au Palais et au monument de la
Samaritaine, sur le l)ont-Neuf. Quand naissait un Êls

de France, ces beffrois sonnaient pendant vingt-quetre
heures.

109



La conception des antiques beffrois rrouve, de nos
jours, une faible mais gracieuse réplique dans les tours
civiles souvenr jolies qui se renconrrenr de-ci delà,
dues à l'iniriative des consrructeurs d'édiÊces publics
de rr (x6h3us , et d'Hôrels de Ville.

Sculpture dtt K ?ortail royal D

& la Cathédrule de Cbartres-
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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
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