
:le Maf ra.

(Portu gal.)

CHÂPI'I'RE Xi

Nows uoici parmi

les bron.zes qLti cl)ante nt.

pï:u i:::lr[:;." 
o.' beffrois' ir .ous ra't

A l'ér'ocation du nror r, carillon l surgit la vision
de tours in-rposantes ou légères, donc la silhouette se

singularise par de spirituelles baies où, tels des oiseaux

apprivoisés, s'alignent, perchées, coquettes, des cloches

de dimensions réduites (u clochettes d'accord , ou u clo-
chettes d'appel ,).
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.-En No*nrANDrE, elies sont appelées les u Tinto-
relles , ou les rr Chanterelles ,. 

I I

Ces cloche tres d,appel, clont les noms résonnenr
corniare le cristal, sor.rr-Jestinées à sonner les u appsl5 n,u accords )) olr ( avercisscments )) avant la sonnerie desheures de l'horloge.

Dans rin gr,rnd nombre cle cas, ce-s r appçls )) sonrempruntés au riche 
.p:rtrimoine clu folklj; .égi;;ict joués unc fois, dèux. fois, troi-s fois, selon 

-qu,il

i,lT]: 
,.r qu,rrr, de la demie ou cles ,.oi, q,,".r, d.I heure.

Les ritournelles de cari.[iorrs sonr :ru.ssi bien cl,esprit
locai, dan.s les province.s du Nord fr"r-rç"i, ,

C'était .1 nne t|e llretagne
[)uc/tc-çse etz saltot-c,
Reuenant dans ses c/om.aine.c,
En saboTs mirlitontairtes,

,,1/t ! ,l/t ! .1/1 !
ï; )uent le .; sabots de bois !

dar.rs les conrrées bclges :

I,Ilaar de Maas cn Scltelde uloeien
En de t'rissclte weiden bloeien;
lVaar nog eifren sttrft (,n tt.oti(h
Ruis, lten in itct dicite borch :
Daar is ons Vatlerlantl !

On, comme c'est le cas par delà les réqions verres
de la riante Néerlande :

Slaap, ftindie, slaap;
Daar buiten loopt een schaap,
Een schaap met ouitte uoeties,
Geeft ziin melft. zoo zoeries.
Schaapje mer je taitte wol,
I{indie drinrtt ziin buiftie uol..

Le jeu de ces irirs chlrmanrs accompagnânt la
sonnerie de l'horloge érair obtenu jusque darrs les

derniers tcmps au moyen de poids lroteurs.
L'électricité, généralisant ses applicarions, révolu-

tionna aussi dans le domaine de la consrrucrion des

carillons les plus anciennes mérhodes.

On cl'r fit d'abord les applicarions aux alrciens svs-

tèmes.

A I'Exposition internationale du MaNs, en r9rt,
Arnédé Bollée exposa un carillon de 36 cloches qui
émit joué à la main au lnoyen d'un clavier élecrique.

En ry26, un carillon de z7 cloches fut installé sur
l'Hôtel de Viile de Srurrc,q,nr. Un moreur électrique,
mis automatiquelnent en narche par une horloqe ,

actionlre le nrécar-risme. Un tambour de 4o cm. de long,
garni de chevilles qui soulèvent les leviers à contact,
reproduit les mélodies. Ces leviers sonr reliés à des

électro-aimants qui siègenr à l'intérieur des cloches et
leur lancent les battants. Aujourd'liui, le cariiion élec-
trique tend à se répantJrs er ;\ imposer, sa vogue.

Oàr Deut-o12 être ntieux()u'tir .tain de sn fanzille
t12

Et au.ssi
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Au MoNr Sarxrr,-OnrlE, si svmparhique aux rou_
ristes, la maison lJngerer d. St.rrbourg a mis au
point dans la tour du couvenr dominanr ia plaine
d'Alsace, un carillon enrièremenr électrique d,unË ,im_

Le carillon mécaniquc du Beffroi de Bruges,
Tambowr en cuiure composé de jo.ooo tlous

carrés d,estinés à uarier las airs.

levier solidaire du battant de clocl-re, fait résonner

cette dert.rière. La précision est telle' qu'en une seconde'

on perlt obtenir, sur la mêrne cloche, six coups frappés

rès distinctement.
A chaque déclenchemenr, l'aPPareil r-eproduit une

"ut.. 
,rrélodie; après le clernier morceatl, la bande per-

forée revient autàmatiquement à sa positiol-r de dépert'

en se déroulan, .,-t ,.n, inverse Pour rePrcndre le

premier air.

A Aurrutr-, le jo septembrc 1928, eut lieu à l'église

Sair-rte-Thérèr.,1. iE,-tf",-tt-Jésus, Iinauguration de l'hor-

loge et du carillon' Celui-ci possède tiî i:tt de cylindres

-irli, de touches, et ce sont ces cylindles qui ection-

nent le.s quatorze mxrteaux clui frapper-rt sur les cloches'

Ainsi,'suivarit i'hetrre ou-les ciicorlslrlllces' les habi-

tants d'Auteuil entendent relentir tel or-t tei des rrois

cantiques populaires à Sainte Tl'térèse qtti compc.rsent

le répercoire du crrilloi'r.

L'initiative d'Aurlutl- nous rappelle les horloges au

carillonnement spleenirique des besiliques- rle Lounoes

(Pr rénies). d'Àlrre nr (Sonrme) ' de S'rlNre-ANNn

à'Auu^" (Morbih,rn); p.,is celle de i'Assavs DE WEsr-

\,IINSTER, à LONdTCS.

En 1929, I'ANclerçnnr Êt écliÊer une tour u Tur
Wr..rni"ioN-'Wan-MstuoRlAt- ), munie d'un carillon'

en souvenir de la guerre n-rondiale ryr4-ryt9'

La brsilique du SaurÉ-CcruR A P'tnrs a ina''rguré' le
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plicité er d'une
précision éton-
nantes.

Huit rnélo-
d i es religieuses

sont enregistrées

sur des bandes

perforées de car-
torl sotrple sur
lesquelles cha-
que note est re-

présentée par un
trou quadrarigu,
lairc exécuré à

l'aide d'une nrr-
chine spéciale de

I'invenrion de la
mai.son.

Quand la ban-
de, glissant sur
un rouleau de

cuivre servarrt de
transmetteur de courant, apporte sa perforation au con-
tact qui, alors, touche le rouleau métallique, le cir-
cuit se ferme en faveur du relais qui, en fonccionnant,
envoie un fort courant dans un électro-aimant sitr,ré
à l'extérièur:de chaque cloche; celrri-ci, en artirant un
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6 jrrirr ryj4 $îrc cju Sacr.é_Cæur) son carijlon élecrri-quc sc cor)tpos;lnr dc ao cloches.

Nous n'avor-ls ccrtes pas l,intention de clinrinuer en

Ti:',1,,.y::r:fie qrosrè;'é.1i,é d.;; ù., ..,,,p",,ni."prr I lnrerveirtion de l'élccrriciré dans scln nré.a.r,isme,nralgré ceirr, nous devons i f. ,C.irJ a" cor.rfcsser que

:lL;^tir:I],r-.],rts 
éprouvenr r-rn réveil cornbien plus sen_.\lDrc r ll vrbretiorr 

_de nos carillons ;rninrés p.. d,..r-chentiques jouetrrs cle cariilon ,: ;;;"';;'r';"t en bras dechemise, les mancbes retroussées,. puis, deuant la tJoublerangée de grosses cbeuiiles d, ,ro,jir, ,r)'lorlrtor, tar)/tntà coups, de poings .sttr les ,bruittr, ,r)périeures et àcoups de pieds sur les cbeuilles ,1, bor.' Et ,lri, ;;r;;une heure de cet cs

ralemcnt en s/4e,r.,1""" 
tù:s latigant' t'ondent litté-

Certe dernière forrlule, énranation arrisrique clu jeudtr crrillon, a rercnu 
-1" préftren..-'a,,..i."pf" er cles

'r';ris rurrarcru.s dc clrill.,lrs. r

Nos ç;111[lo,r, finrcrr*,1,,ir,",.. l-,,_ ..-:^.

'ririfs cariilo,.,, .,.,6..1-Tl foivenl 
leur^ origir"re a.x pri-

cre séries a" .r*i","TlT"i;,,1i), %?,:.,,,î,,!:,:1';ï
au-ssi 

^1111ç 
ailiages <k: 

'rétaux .o,.,rr"rr.,rrr..t étudiés ctconrôiés rigoureu.scnrenr, prris érablis en ocraves, lerlr

1il. i'"'r .rrnpli6j. rour cn sc pricisaut. I)ès lors, ilscll.urtirenr potrr I,rqrinrcrrr des ginératiorrs, les chan_sons loceles, Jes chlnsons d,antatr, les cl_ransons desliettx et J'on r urr croire à lerrr rôle d. 1rro.ur", à no,clrèrcs popul.,rion,. .t. t;.nr"r;o,r'.i O. f{i,rr..
116

Le car"illon a créé vériteblcment la rnusiclue aérienne

la phrs poi'tique qrri fûc jrrnais irn:rqirrée.

Dès l'origine, les

cet ert nouveall
et elles s'avérèrent 

i

contrées belges excelièrerrr dan.s

lc centre des ca-

rillons. La Bclgi-
que possède des

c:rrillons qui attei-

gr-rent à quâtre oc-

teves.

De même, la
Belgique fut la

pépinière des ca-

rillonneurs.

La villc, de Ma-
lines fut, au xvl'
.siècle, la première
qr-ri s'acribua of-
ficiellement un ce-

rillonneur. Mrli-
nes pos.sède, de

plus, une école de

carillon. Notrs y

Le urillonntur de Bruge s : tr4. Nauuelaerts,
d' ttnl son clauier-

rcvicrrdrorrs :lLl clrapitre suivrnt.

Dens I'esprit du vulgaire, le mot u carillon u prerrd
sou origine dans le nrot frânçais u quaclrille ,. Dans
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tln exposé consacré a,ux carillon.s, le D. G. Va1 Door_selaer donne à l,origine d, _or'"-."11o,, r, une exoli_carion 
,rechnique 

-: 
r< Carillon ,,, J,r-lfl ï;:,r;"nd:

i.,,Tï*,'.^ ]l 11:l:.nrônre, q-uç,,I a" " l",ari_rvr,(,Lr r_c (lul, prrnlrtrven-lent, sigrriÊaic f,rire résolrncrllrernarivenrenr ou:rrre (r) clochi, dirporjc, cn séricha'no'isic. Ai,,ri u q,,ràrillon,,.;-; ;;i"""'u rr c,rr.il_lonner r. De là encore lc mot u carillonneur r.

. O,] 
:t,,]r, pendanr.longrernps, que ie prernier carilloniut établi en la ville i,a.àrr,'..,rr.J'r.a. actif deconrnrercc crr Bclgirlue.

Urre érrrde.oiràfoldie srrr ce[re qucstion prr leD" G. Ver Doorj"i... 1r9r7; . a;*;i..i" Iégerde (z).
l":: " eu, dès ,.394, ,ri"'i.o.loe"'r;;;;;* avcc nriseen mouvelnenr de tro.is perites .lo.he, 

",, plu, de l"grosse pollr sonner l,heure er la dernie. Âlor, .r,..r,son carillon que berrrcoLrp phrs ,..d .r'.p.ès de nc,ur_D.reux rlv;lrrrs. I es pius-puisserrts ,pé.i,,rc,,, de clrillonsse renconrrcnc dans le N.o1d,dc la Francc, en Belgiqueec e' Holla'de. Bruges, Malines, A,,;;;;'Garrd, Durr_k:.qy. onr leur ..iiilon .r,;i- ;"'^.;;;;,. d,e'viron

ll, iïlî;rNombreuses 
,orir I", viile,.flarnandes qui

BrNcHr, en Wallonie, eur son cariiion dès 1596, erSoignies en t6z4,par.le célèbr" f.*a.*'.*.lloi, Stord"ur.

Les gr:erres et les ince ndies de rours onc menacé
sérieusement I'existence des cariilons. Vers Ie rnilieu
du xlx" siècle, des voix s'élevèrent en Frence pour
déplorer que les carillons disparus ne se réédiÊaient
poinr (r). Le Nono nr la FR.q,NCr avair pu conserver

du xvttl' siècle six carillons de trois ocraves : celtri de

llerrr (rltù; de Boucu,r,rN (r758); SarNr-QuENrrN

Q76z); AvrsNrs ('26ù; BÉnruNE (tllù; Sarur-
ArrnNo (rfi+).

Avec la guerre de ryr4-ryr8, trois seulernent devaient
subsister, car vingt clrillor-rs disparurent drns le Norci-
Est de la Frlnce. Et, ainsi cluc lc corlstxte M. Prosper

Verlrettderr clan.s son docte ouvr:rge : Be iaarclen in
Frankrijk, cn supposmt la réédiÊcation des carillons
détruits, la Flar"rdre française compterait 36 carillons
donc z4 seraient actiont-rés ru rnoyen d'utr clrrvier ec

r z ser:rie nc limités au jeu des l-retrres. Soit qr-re I'on
cotnpterait 17 cariilons de plus ou rnoins de trois octa-

ves, rr d'une denri à deux octeves, 8 dispo.sent d'ur-re

seule octave.

Dans les autres parties de la France, il existe au

toral 16 carillons (9 de une ct demie à deux octâves;

4 de trois octaves; 3 de quatre octaves). Pirruri ces

16 carillons, 13 peuvent être actionnés au moveu cl'un

clavier, les aures sont limités au j"r des heures.

Depuis r9zo, les villes de RortrN, LvoN et lv4oNr-,,'!il .a.i::u*;:'":l:;;*'"".scttlcmelrt au nombre rtc. 3, on dési-
triboler r o. ( rribouler ,, P" 

'"t 
vieux mots n t....I"r',' ;.;.lli;;,

(z) Dr. G. V.cN DoonsEla t:n, I)e Beiaard uan Aalst.
ll8 (r) Prosper VensevoeN, Btiaardcn in Frankrijk
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Le carillon d'Alost.

C'était enrre la Seine ct la
à I'endroic oir esr situé
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Tour Sainr-|âcques actuelle,
le Quai du marché-neuf.

PËI_LIER sc sont enrichies cl'r.rn crrril-
lon.

]Énr-rsaleu possède un cmillon de

35 cloches depuis Ie 9 evril
tg33 (Dimanchc dcs Ra-
rlrerlirlx), où il a joué pour
la prernière fois à I'occasion

clu dix-neuf cen-
tième anniversai-
re de la Rédemp-
tion du r.nonde.

Ce carillon esr le

prernier jeu de
cloches érabli cn
A-sic.

Panrs possède
égalenrenr ses ca-

rillons, entre au-
tres, celui de
Sainr - Germain-
I'Auxerrois. i. e

vieux Paris cn
possédait un fa-
meux à l'horloge
du marché-neuf,
dont la descrip-
tion a éé faiæ
par de Bainville.

Le Roi des carillons existe ru Portugrl. Il se compose

de r ro cloches, d'un poids total de rzo.ooo kilos,
réparties en deux tours.

C'est au palais de Mnpna, à 4o kilornètre.s de Lis-
bonne que se trouve ce phérronrène qui a coûté la
bagatelle de 8oo contos de reis, soit 4.5oo.ooo franc-s

(monnaie or). Por.rr que notre citation soit complète,
ajoutons que les clocl.res furer.rt fournies par le fondeur
Witiock d'Anvers et en partie per ie fondeur Levache,

de Liège. Ce sont également cles techniciens t,elges

qui furent cl-rargés, ces temps de rr-riers, de la rnise

en état cle ce carillon. Ce travnil cle restauretion fut
corrÊé aux constructeurs de carillons : MM. Désiré
et François Sor.ners, père et fils, de Maiines.

Au chapitre précédent, nous clisior-rs quc le beffroi
de Brugcs avait été richement doté en fait de carillon.
Ln effet, ce dernier se con-rpose de 49 cloches de quatre
octaves ct est I'un des plus beaux instftrments que
i'on rencontre dans ies anciens Pays-Bas. Faur-il dire

que Ia colonie étrangèr-e .{e Bruqes, xutant que les

autochtones eux-mêmes, trouve une vérimble délecta-

tion dans ies concerts offerts avec goût et rafÊnernent

par le talentueux cariilonneur : M. Nauwelaerts.

Celui-ci, d'ailleurs, cout in-rprégné de son ert, sait,

au clavier dr: carillon, produire des expressions de

sentiments qui pénètrer-rt ses auditeurs.

\/oici, à titre documencaire. choisi atr hasarci, I'un
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de-. prograrnnres de concems cJe carilion donnés à Brueespar M. Nauweiaerrs ,

t. Sonata

z. a) Vogelenliedie
b) Ift rten een lierl

3. Adagio der 8src pathetisclte sonate
4. .,!isha (Indian intermezzo) .

5. a) T/te Rosery
b) The Tetnple belli

6. Serenade

7^. ,,Ih ! uous dirai-je manTan (air varié)
8. Soluefgslied

Vous connaissez les belux vers que Vicror Hugo (r)
;:.il:,j":,*s. 

vitraux a',,,..,*rr'.'"n.i,,,a. ; à;

(i) Victor tsh,co, Lts rat,
roû. ,g37.-' 

rdyoTTt e t lts onbres, poème claté de Malines :
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Carillons des beffrois, bourdons des cathédrales,
Ames des uieur clochcrs qu; rnontez uers les cieur,
Antiques souuenit's des gloires ancesrrales,
Vos accords cristallins et uos uoitc sépuicrales
Rernplissent de tristesse ou de frissons ioyewx,
Comme aux siècles passés ils charmaient noç aïeux.

Bruges des communiers, autrelois llorissante,
Non, non, tu n'es pa.s morte, ô Venise du Nord !
Car tandis qu'arrêté près de ton eau dormante,
De tes cygnes ie suis I'allure nonchalante,

I'entends ton carillon dans tes murs où tout dort,

Qui uient ronxP,'e souaent ton silence de mort (r).

P:rrtout, dans le Nord, chantent les c:rrillons, comffre

nous le dit le poète Auguste Massv :

Allègres et ioyeur, dans les tours, les clochers,
Les touts et les clochet's des srcltes cathédrales,
Et dcs hautains Stadlluis aux flèclt.cs ogiuales
Oîi ueillent les guetteurs de nuit au lieu d'archers.

Ils chantent à Lou.uain,.t'ls chantent à Malines,
A Dun\erque, Dixmude, ziudenaerde, 7'ournay;
Et dans Bruges et Gand, dans Arras et Courtray
Sonnent leurs rires clairs et leurs aoix cristallines.

Les jor,'eux carillons dounetrt ia nore frémissante aux

divertissements iroptrlaires. C'est tantôt à I'occasion des

u kernresses )) ou ( ducasses )), sorties des géants, des

dragons, des doudous lége ndaires e t autres coutumes
irnposées par Ia radition; c'est rantôt à I'occ:rsion des

lutes ardentes des erchers ou autres joutes populaires.

Haendel

A. Vermeulen

W. De Mol
Beethoven

Lindsay-Theinrer
E. Nevin
Woodforde-Finde

Fr. Schubert
W.A. Mozart
Grieg

I'aime le carillon dans tes cités anriques
O uieux Pals, gardien de rcs mæurs domesttques,
Noble Flandre, où le Nord se réchaulfe engourdi,:lu .çoleil de Castille e r s,accouple au' Midi I

II faLrt avoir couché. à llnucrs, dit Clarede, ( pouravoir éprouvé la singulièr. l_pr.rrio,, a:,r, recul dans,_r* 
?9.r, 

qu1nd. pendant la nuir silencieuse, Ies cloches

;: ,:":::ilf::nenc, 
par I'air catme, les perles grêles

(r) Du poè:me .inonvme, L'âme des clocbc:s
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,,_..?.1", 
I;t"utrl" d'ypres chanrer avec son carillon,I rnrnranr Reuzc lied çr) Cbant du géanr :

,jls de groorc rtlortfre luidt
Dc rttoftfte tuidt
Dc Reuze rtomt uit

k-lrt U (eDs o,)t, Reusjen, Rcusic,rt.
Kccr IJ ecn! o,]l
Gij sc/toone blon !

C'esc un épisode inou_
bliable pour les habitants
de Morvs que, le r r no_
vembre 19r8, pendant
que se retiraient les ar_
nrées allenrandes sous la
porrssée des troupes vic_
torieuse de la roisiènre
division carradienne conr_
nrlndée par les gérréraux
Curric, Clarke er-Loorli.s
le carillon n ontois, nris
en branle prr son maître
de cloches, M. Fenruaruo
Re oourÉ. premier prix
au concours de carillon
de Malines en rgro,
clunrair éperd,,urerlJ la
libémrion ie Jr4onr.

Après trn long silcncc de qu.t.. ,rnr-rées, il lança ce

jour, au plus loin, ses trilies jol,euscs avec 1'l-rymne

O Canada, lt llrabançonne , lt Marseillaise et lc chant
poprrleire trrontois du Dowdou :

V'la qu'el lurn'çctn contmcnce,
,4u son du carillon
Saint Georges auec sa lsnce
Va combatt' el dragon !

Un chroniqueur iocal ajoute que le carillonneur joue

pour tertniner, rvec un spirirucl et ironique à propos,
la romance : llon uoyage , M. DumolLet !

Les cités du Nord ont Lrn goût marqtré pour les

beaux spectacles. On y vit, rnrintes fois, Ie jeu de

carillon rnêlé à des éclar rnaje-stueux de vibr:rntes fat.r-

fares rhébaines et, pxr Llne elternance parfaiterncr-rt
réglée, emplir ie ciel et la terre des plus beaux accents

aériens.

La municipaliré de BnuxELlrs, drns le cadre uniqr,re

que lui procure la plus jolie Grancl'Place au lnonde,
use de cette musique aérienne, ,rr-rx effets de spicndeur,

pour son cérémonial lors de le visite des Souverains

belges ou de Souverains étrangcrs.
Certaines circonstances )/ ont donné lieu à de féeri-

ques illuminations. On pouvait alor-s y jouir, cn plus
de la fête des yeux, d'un régal musical sans pareil.

Le u cor de chasse r intervient quelquefois colrlmc
jeu de musique aérienne, apportxnt rux citldins l'évoc,r-

tion, au crépuscule, des enchanternents sylvestres. Cct
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Tot,r de ta Halle I,ypres,
Pt un coin piiloresque tli la uille
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honneur revient, en I'occurrer)ce, liux sollneurs de corde,la u Royale Fanfare ,le Saint_Hub.* ,,.
Le.s effets de ce jeu ne laisserit pas d,impressionner.

. Bruxelles euc, autrefois, un carillon renomrné. Ilétait plecé dar-rs le beffroi de la ville 
"rr"rl.,r, à l,anti_

que église Saint-Nicola.s, rour proche de la Grancl,_llace. Eprrgné.plus ou nroins p.i l. borobardemenr dero95, tI s ccroula en r7t4 er ne fut jlrnais reconsrruir.

L'atracrion puissanre des carillons sur les esprits nous
rner à la mémoire certe délicieuse légencle ,"loi_, l"qu.li"
deux Flamands se renc.larrr .,,, ItrlË cr qui, arrivés à
Nurenrbe.rg, -s'en reroumèrenc 

.bien uire, pri, de spleen
parce qu'ils venaient cl'eirtendre I'l,yrrr,rà familier du
carillon I

MaLrNrs, nrieux que jan-reis, perpérue l,universelle
renonmée de sor.r .".illor-,; jurq,r'Li, chaque lundi desnois de juin, août .t ,.pt"rrrb.. 

"..iu.it'd"ns la ville
rrchiépiscopale belge une procession de fervenrs ama_
teurs de ces concerrs du ,oi.. Une nouvelle disposition
gratiÊera dorénavrrrrt ie.* fervenrs d.un plus g.nrrà nonr-
bre de concerrs, c'est-à-dire tous les ,i.rr"di, et lundisdc I'annéc, de r3 à r4 heurcs, ainsi que tous les
cllnrlrrclrcs, dc rr h. 3o à rz lr. 3o, p.. M. Gus_
tave Ners er le.s élèves de l'école de-cariilo.,.

. A Mar-rNrs aussi, r.raguère, se révéla un homme àIa constitution assez robuste et I'organe vocal asscz
puissanr porlr se permettre d,",.,t."pr.î.lre avec succès
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dc chanter clans la lorlr et ,rltcrner .se.s rneille r-rrs lir's
lvec ie churt dc.s clocl-rc-s.

Il s'agit de M. Verlini, un enf,rnr dc Mrlines,
artisc€ cle grande valeur et qrri sevaic sc servir de sa

forte voix cie ténor. Ses exéctrtions procuraient à ses

auditeurs une impression profonde. Chaque fois, il
recueillait .les acclarnations sens Ên. Le rôle de ( trou-
badour aérien r: n'est poirrt b,rnal. CLranter clans les

tours, la nuit venue, pour le plaisir dtr peuple est un
poèrne vivant, poème digne de la plus séduisurte flo-
raison du frat-rciscanisn-re .

Et de voir le pcuple sc cor.npleire à ce prodige est à

la louange de l'esprit dc nos contempclrains.

C'esr, en effet, une vision singulière clui étneut et
laisse perplexe, que cclle qui rnontre, drrtrs ce rceincs

rlles et ruellc-s de Mrlines, aux henres clc-s concerts

caurpanaires, lcs groupes d'urditeurs silencicux rlux

écoutes.

Ils sont, le plus souvellt, appur'és allx rïrurs, ies yeux
clos ou portés vers Ie ciel pour urieux saisir I'cxpressior.r

de le troublante harmonie.
Fidèle à sa très ancicr-rne tradition, N4alincs réserve

son plus beau concert dc carillon potlr le soir du

2r novernbre, veille de la fêtc de Sainte Cécile, la

patronnc des urusicien.s.

Les carillons ne sont plus quère le monopole du

vieux monde. Et, depuis bon uornbre d'ans, BuppaLo

n'est plus seul en Amérique à posséder son carillon
dans le clocher de sa cathédrale.
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lrr soutreric cirt gros

bottrclon (zo.ooo lii-

Ios) du clrillon'
Nototts ellcorc

qu'à l'occesion de ce

r'r-,êrne ér'énelllent et

s Ll r I'initirrtive clc

M. Wrl-r-ra\r GoIr-

FIA\{ RICE, Le .lér'oué

prop,rg,rndistc clc

1',rrt cetl-tltatlaire .ttx

Etat.s-Ulris, les ceril-

louncttrs de N El'-

lr'nsr,v, Axnou-r-n,

lvloNrat^- i-'rl'r-
(Floridc), Ctrnr.rN-
'rowN, PtiINcelotvs..

ct CI t ir:,lco s',tsso-

cièrent eu clctlil tlc

le Bciqique cl'r cxé-

ctllrlllt le jour des

lt totL; LbttntrtntL' ic I'otr"!hl't'trtitr!it

1.1 t1'l t rr-1. Ell' t'rl d nt ntt/4tilt
!, ,,1 ttr t btros ,l, s d, rr.r 1"' rr' 5 n n,.

tlit[r:s. L,: cariLlon L:ornDte 47 'lr"hts' 
I!

Irtt itttrrgrtrl Par lef Denijn'

séric dc chlnts fLrtlL-

'E?'
Arrjotrlcl'lrrri, Ies Singing To-

iuers v entrent en faveur de plus
.,., iri,,r.

A cc jour, soi>rrrnte ceriilons
ont été éciiÊés err Clnacla er en

tiifférentcs villcs cles Erats-Unis
rlepLris r9zz.

l-a Fir.st Pll,nroutl.r Church,
cle I-rNcot-N (Etrrt de Nebreske)
itrlugura son irnpos:rnt carillon
:lvec unc rJclle nragnificencc.

C'cst tr{lcurroNu qtri possècle

lc pIus bcltr crrillon clcs Etats-
Unis. 1l y fut élcvé ,\ la mé-
rnoirc clcs hJro.s cle la VtnctNte
rlu coul's .lc l'rnlréc r9jz. C'est
rrn llclgc, M. Antoinc Btters
qui v rcniplit les fonctions de

clrillonncur. A Ncw-York, c'est égllcrlerrr un Belgc,
M. Ceniillc Lersvrnl clni occupe ccrre foncrion.

l-cs Ilr-s l)nrt-tpplNt,s ont, d'ancier-rne cl.ate, lcur
crrillon. Dampicr I'a vu cr clécrit. Il compre seizc
ciocire.s. I-c Pèrc Angot a signalé des cariilons en Cl-iine.

En févricr t934, à la nouvclle de la nrorc rrlgique
de feu Sa lv{ajcscé lc Roi Albcrr, ic cerillonneur dc la
u lliversic{c Chrrrch, à Nil.YoRK, rlonrir au ciavicr
cle son crrrillor.r er- jou:l la rnarche fLrnèbre clc Chopin,
ainsi qu'unc séric cle chanrs funi,bres enrrecoupés par
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fnriirrriilcs .ltr Roi-Cllevrrlicr ittrc

Lrr'.* i lc'trrt .;l1 ill1rrti rt'tptctift'

[,o tout.l)afltdnte dt Riclt-
;,toitt!, Ilcult: à Ia méntoire
dts bi'n': de la Virgiitie

(1:ttts-IJnrs).

Il cn l:trt.ie trtôtrtc i TotoNro ct à O.Lr'.rur'r (C'rntrd'r) '

i Wt,t.t-ixc;'tox (Norrr'cilc Zélenclc) ct à..SvrlNr'v (ALrs-

, .ftj.r,i, i.,., ..r-illt)nrrclirs' tot" tt'"'ic"' élcr't's cle l'écolc

,1", .,.ill,r,r,lcttr:; tlc NI'llirrcs' crlrcllt lc tlrêt'rlc qesic tle

.o,r{r","r,.ri,j ,,.r,cc lcs c,rrillOirtrc,-tts clc l}ciqi.ltrc P'r) t

,les curillon.s 
1r9



La cloche de Rovenero, elle aussi, etrr dcs accenrs
douloureux le zz février rg34,yor.r, i., frrnérailies àllruxelles, du rès digne er njroi."Ut. souver;rin que furle Roi Alberr I.. de Belgique.

Force noris est de constater que le monde elrtier a
pris goûr au jeu du crrillon d,r,",c l" puissance n1Jr51[-
rieu.se vient ajollter aux clroses de l,âlrre.

Cet universel enthousiâsnre paraît ,n oir consacré
cJéfinitivernent le caractère arrisrique du jeu cle carillon,

",,,r.1. 
po;u, que nul ne solrge pt.r, L,étorrrr.., aujour-

d'hui, de voir nos nraîtrcs i..rri.i.n, insérer clans leurs
partitions musicales, des évocations de jeux cle cloches.

Ccs addition.s, d'rrilieurs souvent h:rrnronieuscs, orlr
dcs effets char-rnants qui fonr oublier qu,il s,aqir, en
clueique sorre, d'un renversernclrr de l,arr, d',rrrà i,.',ro_

).,,,iou. 
lrrrldie, qrri ne 

. 
rrouve sorr cxpliceriorr qrre clrrrrs

I enrpnse croissnlrte d'urr rcrrorrverru lrrl.scique.

Nous lvor.r.s enrendu les orgues cle nos églises imirer
les sonneries de cloches ., ..i irrr".prérations, presque
chaque foi.s, rrous procurèrenc de. r"rrisrerncncs .srlrna_
trirels, nous ailions dire divins, à croire que le ciel lui_
nrên-re se conrplaise en la troublrurre poé.rie ."n,p"_
I I:I I TC.

, Enr1..1,1-1g6ns ,ru poètc ilnolrlrr]le qrri exalta u l,âme
(tes cloches rr, ccrre strophc cl,trn élan cl,une belie
sincériré :
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Votts qui Pottcz aux cieux nos ûmes sur aos triles'

\'- ibt ez, chtmtez loujoîtt.t, argentins catillons;

"ltt 
glorteux pussé uorts les tendez lidèles'

,\ttrtncz, gt ortdez toujout -;, mfiestue ux bourrlons :

Vottr harmottic tt/lttntt'rttt strinl ttLtnsyotT tn elle';

(.'omtne I'l-;lte lrt'ittut Jlcontl' le: ';tl/un'c'

I:t voici llll l'vél)cltlelrt -svllrPlitlliqrre e t llie n frtit

irotrr pleirc iltlx :IlrlrItetrrs .lc foll<lore'
' 

lvlrl;n"s, à le cllte dLr dim,rnche 22 sePterllbrc ry46'

n inrtrgr-rré ttne arlnllelle Iournée dw Carillon' sor'rs lx

.lénorttinaticrtr flrtnrndc cle (irctotscl't Torenfeest I{lok'

k t n'w e r y e n-'1' o r c n b ran d.

Cc fLrt, en cf{ct, clc irr nltrsicluc cxlnPllll:rirc srrtts scs

rspccts lcs pirts sécluis,lnts : jcLr cle-clrillon 
.p'rr 

le rn:rître

C. Ners ,,tr 1. ,,,ruu.ut clavicr olTcrt prr lrr poptllritior.r

rrrrlinoise; exéctttious choralcs dtr Cercle artistique

Eclgar Tinel, rccotlprgnées prr le c-arillon; sonneries

.1.'.o., dc chrsse pitle \laL[yt cie lloitsf ar'' rrlternées

,rvcc cles jctrx de clocl-res.

I)ortr corser certc lournée du Carillon, tlnc vinqrairle

.le cloches en clrton Portées Pâr des parlchutes fttrent

e nvorrées vers Il foule. Cetrx de s tssistauts qui prr-

ui,t.J,-,, à en cucillir tlnc, Purent I'écharrger ie soir

mt:ure cntre le-s tnlitrs de M. l" IioLrrgmestre de Mrili-

ne.s colltre une .rtltilelltique clochette de cttivre d'tttr

fort joli rnodèle .1'e nviroi I2 centimètres de hatltcur

|rvcc, err stlscriPtioll, ll tnentiou " 
u Malines 1946 ''

Cettc belle fête cln-rplnrire, tottt à I'honnetlr cle ses

ir-ritiateur.s, se tertninr p,',' u'"t feLr d"rrcifice cl'apothéose

pârtlrnt dtt sotrttnet c1e lr totrr cle Seint-Ron-rbltrt pour
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sc rrxciLlirc cn une vJritable coulée cic feLr
le pre.stigieux 1lr.nulnent.

, Airrri. cn t94(t. rrnc rro111,çlle, rrlditiorr
lc' . ie I dc. J',rin r,rblc :rricicrrnc c,,1.,irrlc rle ,
jlo|11':le tle i:r gi1;;rrrre.\(1u.r torrr, 

-ci,,,1 
[ois

S;i i n t.-l{or rr lr:rr r r.

qr,ri embr:rsri

naquit soris

I)rrrs-IJ:rs, il
sée-rillir'r,' rJe
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