
ct{,\Pt'I'l{L xll

IJna uisite à l'écola dc carilLon

à Malinas.

^t-tNES 
c.st .situéc à cnvir<-,rr vingt-clultrc kikr-

niètrcs dc lJruxclles.
Aux jours orclitraircs, ccux rlr-lxclucIs cllc

n'c.st pl-s elrvlhic à I'occ:rsioir clc scs tn,rrchés trè.s .suivis,

M,rlincs frappe cr clptive prrr sorl .rspccr paisiblc. Scs

nrc.s -sor)t t:lntôr l:rrgcs, tilrltôt étroitcs. Ëllc-s sont torr-

iotrr.s ploprcs. Ellcs sont borclécs clc ,lcnrctrrcs tlotlcrni-
sécs cn m:rjorité.

Le l)1'lc, au sillou plofond, c1r trrlvcrslnt lrr villc, r'

tuénagc dcs coilr.s pictur:rrrx. Orr rcpèrc, stn s:r Lilc
q,rrrclir:, lc vicrrx s;rtrctrrrrirc rlc la cl'lè[rrc tn,r,lottc rl'l l:rrrs-

rvijcl<. ct. la bcllc ôglisc Notrc:-D,rnc.
I-,, (lnnNn'l)r-ACL cst situéc à I'cxtrénricé ,lc I'irrtcrrrri-

rr,r[rIc rrrc dLr u I"r:Lrcl rr ct r]'unc rlutrc rrrtèrc p,rr.1li:1c,,

plrrs ;ririinéc, tlitc u llailics rlc fcr r. l-e Grrrncl'l)i.rcc ,lc
lr4,rlirrcs cst frritc rlc,lcirx cor)ri)xrtirlrcirts cllrc Irous

c-orup.lroir.s vololrticrs à ,lcux pagcs délicicttsctncttt cttltt-
nrinécs ,l'un livrc ouvcrt.

L'r prcinièrc <lc ccs pa{Jc.5 sc coLrvrc, s<ttts tttr <'icl

rrrrencé ric's traits clélicat.s ct lr,rrclis t.ltr l)c:tl tclr)[)lc

gotlriqrrc (lu'cst lil rnétrc,çtolc clc Saint-l{otrrbultt.

Lin n.r:rrgc sc cléveloppe la lotrrde ct in.rprcs.sionnilntc
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1nâsse de le tour brusquernent arrêcée I
drns son ilrrr vers [e ciel. {

Cotntne ,rccolée ru tenrple. t'ail ne .{
la dégageanr c'le -sor-r foncl sombre q"e Fl
grâce à la tache claire de son piédestal, 1l t-,
apparaîc lâ strcrle de brorrze, à /l \\
oerine [onc.(e. cl' Chrisc-Roi. rux . ./;/,-.r ,{r..,..._ -_..___ F\+#r+/èu'ï."::i;:r. 

p.ise e,,,p*,nre frÉ,-"@:'rFl)
son cadre à ln sourirnte architec- i,, 1

cure ( Ren,rirsnrrce , où les pi- tt--- ,7\ i . --,
gr)ons, rgrJ'rerrcés d'enrphorcs il I 1-lF;-, l- ' j

ou de corbeilles rrrx flcrrrs dorées, i_1 ' ll,t',1 , l_l
dresscnt letrr'. cleqr'és vers le ciel ,I I iT - ; I

lll'Jili,ll"r 
re rc'dre pr.s 

__l-l nr[L_
A droire. I'hu''ronieus. i{ 'H i;--l

sillrouerce de I'hôcel de ville. I I 
-r 

I I

il'ï:::"ri.^;.;;:r. uX: @ffi
iï".ï:1ï,1':iil:.ïË:"i; i Ï:iF-ffiffii::
pii,le"sr"l e' pierre a. ,'tt. **fl*,illil'hfftl1111f|i'i]fi

àr, 
"nto,,ré 

i',,,' p.,.,',,.tt, ---1--'l'll---"-tJ-ll)-:..
cli.sposé crr c,rclren lol,rire. ='Ë'

Urre 
'isire 

à la méuopole T""'01;,,1,id"î,1!":;l;i:,;
u Saint - Rombaut )) Parâît 

ailtrefois ttn carillon'

s'irnposer, surtout depuis que
pllne, ici, le qr,rncl souvcnir du c,rrclinel Mercier.
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Tour clc Ssiitt,Roinbartt ) f,Ialinrs
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du Carclinal A4ercier,
Métropolc de Malines.

Son très digne successeur, S. E. le Cardinal van Roe1r,
rlvec un filial respect et un rare entendemenc, a favorisé
la pernranence de ce souvenir er facilité le témoigrrage
cie la reconrlaissance universelle.

Le corps de i'illusrre disparu, ramené de ia crvpte de
ja rnétropole, a reçu un mausolée en rapporr avec norre
r,énération, dans une chapelle funéraire, agrandie à cetre
fin er cornplétée par un aurei ûuquel de riches verrières
poivchrornes irpporrenr un jour tamisé.

De nombreux et pierlx pàlerins viennenr chaque jour
s'ir-rciiner affectueusernent et avec émotiorl sLrr cecte

édifiante in-rage dtr grand prélar coulée dans le bronze
qui recouvre ses restes augustes.

Au sortir de la somptrieuse carhéclrale par le por-
rail ouest, il v a peu de distance à francl-rir pour
:rtteindre au u Marché-ar-rx-Lrrines ,. Au numéro 36 du
,, \,farché-atrx-Laines )), Lrn perir hôtel en briques ver-
rneilles portait naquère .srlr s:r f,rçlrie I'eir.seigne de se

cic.tirrrtiorr plinciir:r[e :

136

,, Brt,tRnoscHool- )) (Ecole tte C'arillon') (t)'

np,eiiiiif l,:::ï..,',"r,ïi::J.i:fi ,,::,i.':,i:"::
s'rrpercevait qu'tl s agtt

p;it;. pl."'itt"' totpt de bâti're.ts'

Deux cours, t' tt"' clisposiriorr l"ttlllr':':".' 
suPPoser

.uJtlJ.ot. étrit jurneléc à titre rtttre instrtttttotr'

""L;";;;;;* â'""a'e' 'rilieu 
cle cec im*re'se esPace

permetcait de juger de l* 'olitucle 
et du charme qnt

iég*itttt ti' 
'^-^". tour, ci.q fois sécuhire de sai't-

De la gigantesqlre

N otrc-Da;ne
d'HansuYck,

tès uénérée

à Tlaltnes'

se place quelque temps avant la

l,) C.a. t-'- à I'ccole dc carillorr

tleu:-ième quLrrË morldlale'
t3l



l::rb.u,,, surplonrbrnr,le quarrier, jaiiiissair en casc:.deJo)'euse, le chir .r .llèg.l .r;itil"';:d''e're aprè.s q'art .I,IrJ,,rc, t,â;"ir#ïL.,,"1;::
Ce carillonrlemenr.au_dessus 

de ce coin déserc conr_

;ï:,.ii::: à r'ârne d,, ,,i,i,eu. a.ï,i,,,;,,..nrs indé_

Le souffle dLr ve
arbres jalo.'"n, I.:'rj.i1 

l'ép'ris feuillage des robustes

,, ; u q, J JL' ;;::, i oi,:: i,,i."oi'l 
",1i 

Ë: ïïihî,ï,:î-chages achevaient .r" ....ri.iri;'i,J;n""." de certepecifique er vrainrenr poétique école de carillon.

,. fT:i1",,]j,,1']t'o" 
cle lt{eli'es est la se'le exisrante

Elle doir sa créarion au rnrîrre carillonneur Jef Denijn.Lcs cours ), sonr grltuits.

,,,jT..ou.r comprennenr ru.ssi bien la consrrucrion deI tnstrument et son
r,r,.*;;i;' 

",;."iT fii"lli: ffi ,,::i:î'rne'ren, 
de

Le durée 
'ornrale. aà Er.J.r';;;ï trois années.Une vingraine d'élèves d;;;;;J;.rijr,.,,ru, suivenr.',1.:,1-:lr,les leçons de l'école ;" .;;ii;"La quilllce des suier-s est ici Ie souci dominarrt.Les sujers p..ri.uriè..,,*,; l;;Ji'';.ii:,r, ra're,rercecre. 

.du.rée des études c detrx rrns.

. L'école dispose d,urr outillag"'1. plur;"nrs claviers_exercices.

. I'activiré de l,école de c,rrillon
récitrls norrbrerrx que d6111rs1l;

t38

se nrrnifesre par dcs
les professeurr'"t J.,

élèves datrs les villes de Belgique et à l'éranger.
L'édition de nombreuses compositions musicales pour

carillon, d'ouvragcs et c]e urot.rographies relatives aux

carillons, à Ia technique ec à l'esthédque de I'inscru-
urent, viennent contribuer à I'amp-tieur de cette activité.

Les examens pour l'obter-rtion dtr diplôme de sortie

cornPortent :

ro [Jn morceau imposé;
zo I-Jn florceau à vr.re;

I U" morceau de composicion personnelle;

4" L'interprétation d'une chansorr;

f U" morceall ar,r choix dr.r jur1r, tir-é d'un rccueil
de cinq morceaLrx proposés par l'élève.

L'ordounurce de ces exanlens témoigne du caractère

sérieux dont les maîtres olrt voulu Ies imprégne r.

L'école de carillon publie rrvec ur.re légitime fierté

la liste de ses notnbrenx lauréats depuis sou oriqine.
Bon nombre de ces lauréats ont trouvé la voie c{e

la célébrité.

De tels résultats forcerrt i'rrdmiration ec il convienr

de rendre ici un honlmaÊe particulier à tous ceux qui
ont contribné à ce rapide et triomphal succès, d'autaut
plus que cet instrurnenr de plaix et de divertissemenr
public que représente le carillon urérite totrs le-* encou-

ragements.

Comme chacul.r perlr s'en douter, l'école de carillon
de \4alines a beaucoup souffert par sr.rite de l,r guerre.
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Cependanr, elle c,
rai'.i,o,,,",.,-:ï";"':::]n;ïi:,::,",'L....;,ï.cron,nous

Aujourd,htri, l'écote .Ë' ..;ii";'l"ï.,
re,)re'c, a, ,,, "s a. t...u. J";;rilïi1lïrt:ï::"r:irri de potrvoir .tirpor., b;;;.,,e ;."i:i.1,* p.rr"ireme*rapproprié.s.

Son direcreur eccuel n esr autre que ie très jovialcarillo''eur er rn.sicie. d"--rJ;; ,'rôirr.r Nrrs, Iegrarrd anri de icf D..*r{.* fvi-.i*'fVrur'.r, ,ré à Mali-rles en r9or. Il fut b.rillanr élève cle I é.o1. inrerdiocé_sai'e de 
'rusiqre r.eligieuse ;; ;;il; ses diplômesavec grande distincriÀ. ll " ,rr.inr*.rr, 

"5 ans depr':rriclue dans l,arr clnrpenaire. Sa r.enonrnrée a, depuislongtenps, fra'crri r., ir",;;;l;r. ï.rï;:, voisins i,o're'tendu d;r's de nombreu ses .";r;;;J;irco,rrcon.i.ll.r.
Carillorrreur effectif d" ù"I;;;ï.;r,i t932, lt eutconsranrrnenr le souci d,anréliorer t.' ;"1, des cloclresde Saint-Rombaut.

Totrr récemnrerrr 6lEq;ç clochcs cle petites dinrensionsf'rent ajourées à ;o,, .";;;:" ë:rt.i:;s nouveresvenres donnenr Ie s1, er l. /, ,ri;i"*, r-" nombre

fi:;T:ïï,,d' 
carillo' 'L M;i."'lÏ'",, po*é à

Cependa't, u'e q.era'te_neuvièrne cloche'iendra

l"ii'..e,,i' rli, i,îîlll;l'l . 

r'r clési gne -*' r'.pp.u",i,î
Ce sera une cloche fi :.."9o kilos qui donrrera lemi b.émot. Appel . été, f.iri ù ôil'.;, au.x fi's deri'rrnir les nrérarrx et I'argenc ,le...ir.i."r.'^

Le r:rbleau d,honneur de l,école cie carillon se peLrple
r40

À4' G' N e c s' o 
" ::i:',:,', ;" :î',! : i,i:! : 

d e c a r i, o n'

de noms et de souvenirs. Relevons-y, entre autres, ie
nom de M. Alph. Rollrrns, qui fur le carillonneur de

la ville de Saint-Nicolas et qui se retira après avoir éÉ
fêté à l'occasion de son trente-cinquième lnt'riverseire
de carillonneur.

M. Alph. Rolltens rrvrrit, en r9ro, remporté le

prernier prix au concorlrs de carillonneurs à Malines.
Il laisse ici le sotrver"rir dc très brillantes exécutiot-rs.

Le dirnanche z8 juiilet ry46, ATtoeNARDE fêtair le
jLrbilé d'or de son carillonr-renr, VI. Alphonse ScnyNrirr-.

Né à Audenardc le 2 rnrr.s 1873, l'heureux jubilaire
fLrt r-rot.ntné carillonneur dc sa ville nltale en t8#"

l4t



Durarrc sa longue carrière, ij a donné plusierrrs concensà,'I'érranger. ,iorr*-.n-. en pologne, en France er enHollande, randis qu'en Belgique, ,ï ,; À;'.;,;;;;"i;:
presque roures les villes pàssZdanr un cariilon.
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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

Epilogue
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