
CHAPITIIE XIII

Pour bonorer un grand carillonneur.

En rendant iti nn hominagc ?(rsonncl à

",:,f 
"'::"":,1"'::i,î"i,ll;i,.li"!,J:!'u::;;"';!,

"'r,',"' !l,,i i,' i,i',1,i, J!ï.i' !' : : i:l:.I "' 1' :;:;
tt lts carillonnelrrs soflt dc bons poètts qui
nous bertcnt ct nous érneuuent.

J t maître-c,rrillonneur dout nous ,,,oulol-ts p,rrler est

I I'rrniversel Jef DrNtln.
J-J Il rpparrient à la ville de M,rlines.

]ef Denijn est le fils d'Adolphe Denijn qui fut
catillonneur de Malines, de $49 à 1886. Musicien
remarquable, Denijn pèr-e fut un des rares artistes

campanaires du xtx" siècle dor-rr ses contemporains louè-

rent la parfaite compétence. Les vieux Malinois ont
conservci le souvenir vivace de cet artiste au robuste

ternpérament qui sut, sur les cloches de Saint-Ronrbaut,
les divertir de cent joveuses et sllrprenarltes varietions
où il excellait :rvec ur.re sûreté de main exrraordinaire.

L'anticlue ,rdage u Tel père, tel 6ls , s'indique à

notre pct.rsée.

Dar-rs le calentueux et renomnré carillorrneur que
devint son Êls, ]ef Denijn, nous saluons rrvec non
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Eqlisr St-ldcqtrts r) Brtr.rclltr. gtti?" de reprendre la cl-rar-
gc de sorr pèrc rr d'eb.rrr-
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ruoins d'émorion l,admir,l_
r':rble arrcêrre.

Jef Dcnijn fir ses huna-
rricés rrr collège Snirrr_Jo_
seph ,\ Turnhour.

Quoique le jeune honr_
rne se desrinâr à la carrière
d'ingénie rrr, les événernencs
frunililtrx vinrenr en clé_
cider antrcrlent.

Tandis qLre Jcf Denijn
arrivair au bour de sa rétlro-
liqrre, son pcrc per,ilir lr
vrre. Etrlrr l'rîrri des err_
fanrs, il .se vit dans I'obli_

Le premier conceru de Jef Denijn au crrillon cle

S:rint-Rotnbaut cllc iieu le joul de Pâques de r88r
Ce fut le cotutnencem€nt de la gloire de ]ef Den[1'lr

et l:r contiuurrtion d.e l'æuvre pacemelle.

Hanté par le désir de déveiopper d,rvairtage I'r,,-c

campanaire et de doter le ville de N{alines d'une parti'
cularité attrâctive à l'aide de so,-r crrillon, ief Deniin,
soutenrl et encouragé cl,rus sot'r initiritive par VI. Théi,-
dore de Coster. échevin de 1e ville de Maiines, conçrrr

et encreprit, dès r89z. ses collcerts hebdomadaires .ir.n

lurrdi soir, per.rdaut les tnois de jr-rin, roûc et septetnbre.

Ce projer, assnrémeur lc,ueble, ,rvait cependrnt mar)-

qué de publicité et le but envisrqé d'attirer en i,r r.ille
archiépiscopole les étrangers de p,rssage dans le prl's.
ftrt plutôt lent ,\ -se m;rnife.ster.

A ce moment pénible, notre iréros ne rencoutrir pr:r

clue lolrages srlr son cheurin. Des slrclstnes se firetlc
jour qui le firent souffrir dlus sou âme d'artiste. Hetr-
rellsernent, d'excellents esprirs, ntieur inspirés, etrcotl-

regèrent Jef Denijn à h persér,émnce.

Son bel e{l'ort fur firraleurent couronné de strccès.

Celui-ci -surgit sous 1e signe du h,rsard.

Les participrnt.s nll ,, Nederlanclsch Congres t qttr
se tint à Bmxelles, en 19o6, prirent h clécisiorr de se

transporter de con'rp,rEtrie à N'felines potlr 1' enteuclae

jouer le crrillon.
L'irnpeccable et nrlgique exécutior.r de notre ur,tître-

cerillonneur lef Deniin prol'oqux 1'éruerveillenlent de

l'e.ssistance.

Le beauté des 1'er,rx de c,.rrillorr de l{rlines fuc céle-

brée, dès ce jorlt', ,rr,'ec ch,rleur, trotr seulement plr le:
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compitriotes de nocre l'rér:os, nrrris l'ér,énenre nr glgna
les pavs voisins par le.s éloges admirarifs <le l" preir..

La renommée fera bicnrôc le reste : elle appoirera à

Jef Denijn le dédommagemcnr pour rrlnr àtpiniâtre
volonté.

Le b,ruure guérisseur fermer,r pecit à 1-'crir la plaie
rc.stée ouverte sur les sârca-sltres inrp:rrfairenrat.tt o.rbliér.
Le découragement serâ r'lincu potrr f,rirc place à l'opti-
nrisrne puis au bonheur.

En r9ro, fut organisé à lttalines le concotrrs de caril-
lon. Ce concours réunir quinze adhérenrs de .Jifférentes
nationalités. Les Belges I'emportèrenr dans cette joure

peu colnl11une. Ce résulr:rr eur des renrisseurenrs de par
lc monde. Malines fut distinguée, désorlrirris, parmi
trurt d':rutres villes où chantenr les bronzes.

En. 1914, le l7 noûr, rlu lrlomenr trrrgique de,la
première gueffe mondialc ec de l,r concenrration des
troupes à Malines, le carillonneur corlprir sl tâche et
.s'inspira dc Ia graviré de la circorrsrrrnce.

Du haut de h tour séculaire cle Sainr-Rombaur,

]cf Denijn donn:r libre cours à ses nobies senrinlenrs.
Ii déclencha dans l':rtnrosphère er .sur la ville. Ies airs

patriotiques les plus vibr:rnr.s, les plus ensorcelar-rts du
par'.s. L'enrhousiasme général, à sou parox\/slne, y fit
écho evec une ivressc indescriptible.

Tous le.s honrmes mobilisés pour ia défer-rse de
l'honneur et du droir acconrpagnèrenr, enflrlrnnrés, les
chants de I'antique carillon. Er ce fur un spectacle
grandiose, émou,r'ant, inoubiiable.
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Les bourbardements succsessifs de la ville lrchi-
épiscopale par I'ennerni, au cours dc h gtrerre rgrq-
r9r8, rnirent le cceur de notre rm:urt des cloches de

,, Saint-Rombaut , à éprer.rve sans pareille.
Un des premiers obus destinés à h ville vint tomber

dans le jardin de ]ef Denijn en fr,icassanr le façade

postérieure de sl nraison.

Presque eu même momerlt, ii s'rperçtrt que le jeu

.le I'horloge de Saint-Rombrrut avaic cessé dc fonction-
nel et, obéissant à sa principale préoccuparion. I'rdtni-
rable artiste se lança dans la tour.

Il constatir, avec bonheur, qu'il s'agissair ser-ilement

de la rupture de la connexiotr électrique qui relie le

rnouvement de I'l-rorloge :lu courant électrique de la

ville. Les cloches du carillon de Saiut-Rornbaut à Mali-
r.res n'éprour,èrent pas de dégâts dtr fait de-s bombar-
rlements, quoique un obus traversa un jour, de parc
en part, la cl-rarnbre des cloches. Le carillon restil muet
per-rdant ics ,rnnée.s de gucrre.

En r9zz, on célébra à Malines le trente-cinquièrne
anniversaire de la prise en possession par ]ef Denijn
de ses fonctions de carillonneur.

En cette même anr-rée rg2z eut lieu Ie prernier
conqrès dc l':rrt crnrparrlire.

C'est dc ce cougrès que sortit l'initiative de ia

création cl'une école de carillon.

C'est essis au bureau de u son école u de carillon,
à I'avenir de laquelle il présidait 2r\rec tant de verdeur
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ct de dévouelnent, que nous eûmes I'occasion de voir
le célèbre animateur de cloches et compositeur de musi-
que campanaire.

]ef DrullN étrit d'un accueil ain-rable ec joviai.
C'écait un honrme trapu, droit comme une épée, sobre

de gestes, I'esprit en éveil. Il oÆrait un visage à la fois
énergique et bon-enfar-rt.

Ses grandes moustache.s blanches et .sa barbicire u à
l'impériale , s'adornaient d'une pipe que I'on devinait
inséparable. La conversation de fef Denijn étaic agréa-

ble, étoffée, reposante. Arrné pour la répartie, son

raisonnement émit strbtil. Ses anecdotes étaient des -sou-

venirs vécus. Son enthousiasme éclatait au fil d'une
bonne humeur inlassable.

Sa bibliothèque de livres précieux ec râres, revêtus

de reliures soignées, et tout ce qui I'entourait d'ailletrrs,
attestait son bon goût et son éruclition.

]ef Denijn était un ilrtiste, un aftiste travailleur, ut-r

craveillerrr de vocation, un travailleur de rnérite.
C'était un parfait Malinois et non rnoins parfait pâtriote.

Le maître-carillor.rneur Jef DTNIyN nous signahit,
entre elltres, rvec des lccents de légitirne fierté, que
Willem Cremar, d'Anrsterdam, son élève aveugle, fut
pronru carillor-rneur de Zwolle (en Hollande). Le

lauréat, nous disait-il, I'emportir haut la mair.r sur les

vingt-deux candidats en présence.

Ce succès avait atteint, en effet, le maître admirable
xutant que son élève.

L'illustre crrillonneur r-rous parla ensuite de I'avenir

150

,lc l,rrrt c.'rparrrrirc:lvec r.rtl oplitlristrte très sirrcôre ct

, ot tr':tit tc1 tt:tttt."' 
:, ë"J ;t;nir, disrit-il rtvcc rrrisot-t' iutér:cssc sPcclrr-

t.nt",r. l" Fr,rncc' la Holhndc' lcs Et'rts-L'lnis' I'An-

glcterre et I:t Belgiqtre rr'

Cint'!uantc artnôcs

dc 
-lort'ctiorr' 

dc carillonncur '

En l':urrée l93r' Ir4rrlincs cotuutéttlrlra cligrlcn'retrt ct

sclon le.s vccttx tttriversels' lc iubilé dc Jef l)rntlN'

crrrillotrtrettr clepuis citrqttr'ttrte t"t' St M:riesté Lr Rcinc

[:lisrbeth ct Son Ett''i"i'''tt le Ctrrdintrl vrrr lloet' dei-

,"rrèrctrt,rccorclct' lerrr lltrrrc P:ttrollrlgc^à.ces 
fôccs st'lcrl-

i.ll.,s .,t,to,rcécs par lc botrrtlon s SaLuator >'

lJrlc rrtrclition tt"''o''ai"rrire clu hriut cle ltr totrr: cle

S"iiâo,ttb"trt ftrt offertc eu jubilairc 
.lc, 

r-5 xrùt' p'rr'

M. J. Cr-Ér.reNr, carillontrettr tlc Tournai; ll4' Cr-tt'routr

ct M' E. ts'lr-r-, tt''lln"'ttt"' clc LJourrlville (Auglc-

;;t;t .,, r,'t' Léo'''' iio"uv' c.L'ill''^ctrr tlc Nivcllcs'

LTnr.: plrrqrrc ccxlltuélttortrtivc ftrt apposée sttr le co:rtrc-

forr rJe l,r Torrr ctr ç'rôsetrce 
tlt' "tt'n'liét 

ct t-lcs h:rbit:rnts'
-" 

A il Grarld'Placc etlt lieu I'exécution tl'unc cautltc

u l)c l]eia:rrd ier ,. Le Carillonncur, cotrrposéc pu lc polte

à""t*a lVl:rr'rrice SasBr et orchestrée par Aug' Dc Borir'

Les belles pensées qlrc rcn[crurc 
. 
tt"t tlt"l-tt1-'].1:

.,t,rr"r. rlous ii-tcitent à eu clonue r ici trtr extl'âlt rrvec

traduction en manière de poème irnité'
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I-ll:. .r Iil'-1.,\'\l{l)l IIR
lt u Carrllr.'nncur

I lrt zi/ttrt hr/lt K/oftgtlttid
Lttftt tl'ragltn lrt I lcrnt/ trit,
Ilrt lttttt trl.; Qtttr rri! ltlri,rtnrtt itttttultt;ltttl

N u utr.tnc l)roornt'tt l,rltn,
Iin lritlt de ziel tltr ntoeit'r;/ci
Nrur Purutlii.; portaltn.

() LI/onlcr br:\oren
Mu:icrt udil ottJcn totenJ
l,I,'ir zintt ttun uit tlen l Iune/rnouil
l)t'tt T.tgrtt uun tlcn dt/oildsloild,

I r sorrrit'r i< tles clochcs, lrruvrtrte et cristrlline,
ScnrlrI attirrr. rrvis, lcs angclots tlrt ciel.
I-cs iicrrrs, I cc conccrt cle clocltcttcs rlivittts,
Môlcnt I.rrrs parfntns ettcharttcrtrs,
(l'r\t'.olltc l'ârnc rlu Lrortrg Datri
(]tri vibrc tlrtts t:ts sotts chartrtcttrs,
Mrrrirlrr. trorrbhrttc et srrrs liel
(]rri vr l,Érrir Ic.,rir prr rotr rttttl,lt't ttttrirl.

I)c'ntorgcn htlt ntt't t'orcil hùtd(tt
l)e .;luiet.; uun ht! jonge licht,
]')l outr !tdd cil o:)t ltelundr'17
'/.ingt ltlij dr :lug .ziitt ut trrglt'tlic/tt,
])t''l"c,tcn in'l :r.'nnc glotr'tt
L,trtt .:tijtt u,tk/itrl /ioortn.
I ltt iinllt'lt uls trn ltt::sc/tc irth :

,!rtt 't tt,ttli! Ilct i.; gctt,ottlcn drg-

.'ll.; ztt,t't uendc uogtls ntt't gullcn ge.r(/idter
lin ptrclend t )rthn('n gckldtet
()ttu/icgen dt ftlunlgn httn lrrsttge llllis
ln 't ltt;tige trttttlt ttt't;tti;.

;>

))

lazz&,t,?r"l@

Yh*/ae,, t^4A-zâ/" 9e d-4e;z-
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L'rurore arrx doigts rosÉs rppelle arr rcnouverlrLc Jour sur la campagnc chantc son alléorec.o

1L.,"" ,,::: -lrri égrène ses plus io".u* 
-.eponr.

L rst I lrymnc au jorrr rtorrvearr.
lcl rrrr vol d'oiselcts, frénÉ.
i'i.r,,f p"",'i.'ii'',;,,',1"|liili'.',.,i'""J.1,î.
r es sons ler plLrs rlivers. ri.rhmcs uibror,,, rl,hrrclicssePour lotrcr lcs splcndeurs du jorrr i p.,n. 

-,i.

Gcgroat, o arbcid, tr.ourue ûrocdct.,
I-J aft a ercte r 4e r, gee.c tbe h oed e r,
A.r!ei!, die de uiisheitl gaurt;
zlrbeid, die de schoonl.ield baort
Dic de; lcuens hymne zijt
In tiid en ceuuigheitl.

O uander bellorcn
Muziert a(tn onÈefi ,ot.en,
Wie zingt daar uit uu., hemelnzonrl
De ut eugde uut t/ett rvtot.gclTstond.

Travril, saltrt ) toi, salut frèrc fidèle
QLri fortilic le ceur en éveillarrt I,esprit.
ïbrrjorrrs ti.ssé par la sagesse,
I_.'anrorrr rlrr beau t'a vitË épris.

!.::: .l:' -qui ,réoonrJ. 
oui ii Ia vic tlui r.:rppeilcL cst ror qnc chante éperdumerrt

La torrr arrx rnille clochcs cr qui vibrc sîr)s (.csrc
En saluant le jour naissant.

lVie zingt daar zrit uw henzclntond
ll./at in ecn dîoom tloor ,t leuen guat
I'Vat uit het uet' ucrleden riist,
Prolctisch naar de tuekoiurt tuiist ?
Wat uriiheid rel, en ftttechrschop ltrrnt
En moederstad en t,aderllrtrl
ln de zelde lielde -rpanr !
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Qui dor:c exalte ainsi, poète dc valeur,

Ce qui, comme en un rêve, atrime votre vie ?

Et qui donc du passé se fait l'él'ocateur

Pour micux éclairer I'avenir ?

Qui nous chante la liberté
Pour ne pas voir demain nos villes asseruies ?

Et <1ui. ange de paix, veut confondre et unir
I'amour de la patrie et celui du clocher ?

Dc mcesîerzanger i.s 't de beiaardier,
De toouenaat' uan 't reuzig luchtftlauier
De tlichter uan den lorcn
Die de schoonheid in ziin ziel gcboren

Zeegnend strooit itx nxilde ao]'etx

Voor ziin uolft
Ziin uituerfrorcn aolk.
Dc uirtuoos d.er ltemel\lanften
Die dc bazalren toren flanken
Met tonenbloeisels laat onlranhen
De dichter dic uan list en laagheid
Verre hoog bii 't licht uan zon en ster'r'en

De oude ftloftftcnziel doet trillen
Vreugd ftan we\ften, smarte -çtillen

Die bij 't daaa'ren uan het brons

Bons op bons

Het prille uolft-<gcntocd

Voor 't ideale gloeien àoet.

C'est Ià tout le travail du grand carillonneur

Le magicierr puissant, lc poète des tours,

Se faisant pour son peuple le grand évocateur

Que I'on r'énère et qu'on admire.

Qui de là-haut, bien loin des querelles lerrcstres,

Inocule à ses cloches le souffle du délire.

C'est lui qrri les fait rire et plcurer tour à totrr.

C'csr ltri, Ie roi, lr tlictt dc cc clilirr orclrcstrc.



,.,Ïï,*"*:' j.:# _:" ". de sai' r-Rorn b au r témoi sren t
l"r or-rlî5" 

ytrultcs rettdtts att trletrtttett" et *,!néré

Elles poruenr son jlom et ies dates r.espectives der9rz, tgzz er re?r (certe derrriè,= é;;. celle de sonjLrbilé de S" .nsll
A MalrNes, i" ,nèrrle r5 aoûr r93r, N,L. EdmondvsnrrNoru (Vrnuwr),. d" û;lilr,'iri; chanter.rr desroLu-s ,,, devait interprérer pour fi pà,*. fois laCbanson de la paix 

<

d,, ;;;i: r'" r,i'oulr.,lrrgtrsce 
Dr Bosx' L'inclén,"nl.

^_^f-._ 
,.urdt r,7, aoûr r93.r, 

.le nraîrre Jef DeNr;rv iui_nrenrer secondé onr s6ll"fs;1t"", ,J;"i,ir.M. C. Nrrr,gr,rci6r le ville 'de 
Malines 

"; ;;lï;.,'i"r"r..,., d,.,,,nrerveille'x corcem de c.rilkn a;";Ëï_e duqr-rel
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figurèrenr les meilleurs auteurs de musique évocatrice
et de chansons populaires.

Le maître |ef Denijn prit sa retraite de carillonneur
de Malines au début de ry32. Il y fut remplacé par
son adjoint et ami, le déjà populaire Staf Nees.

|ef Denijn mourut accidentellemenc à Malines, à

la 6n de l'année r94r, pendant l'occupation allemande
de la seconde guerre mondiale.
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