
llasiliqut dt Notrt_Dame t!t

Pbilippe-le-Bon ct la prtmière borlogi: sonnante
en ler forgé.

CFI,\PITi{I] XIV

L'borloge sonn/tnte, ancêtre dw carillon.

u I'a vu au cour.s du présent ollvrage, le

carillon à cl,rvier doit son existence au cilril-
lon d'horloge. Ce dcrnier doit sotr origine à

sonnallte.
o
I'horloge
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Quelqucs nrots srlr I'horloge sorllrllntc s'imposent
dans uotre étude sur les cloches cn général.

On uc counaît p,rs l'inventeur de l'horloge sorrnal-lte,

pas plus que l'on tre connalt I'inventeur de l'horloge elle-
même. Il est avéré, néanrnoins, que le rourge dc son-

nerie existlit dans l'horloge au cornnrencellrclrt clu

xtt'sièclc.
La preruière tnention s'en trouve d,rns lc.s Usages

de I'Ordre de Citeaux, compilés vcrs rr2o. On y voit
prescrit ar-r sacristain de régler I'horloge de manière
qu'elie ( sollne et l'éveille avrlr)t les M:rtines r.

Auparavlnt, dltrs les monnstèrc.s, le s nroincs vcil-
laient à tour dc rôlc pour avertir l,r c,rnlrrulr,ruté iic.s

heures où devaient se faire les prières; ct clrrns les villes,
il y 1y"1, des veilleurs de nuit qui, cl'ailleurs, ont été

maintenus en quelques endroits, pour crier dar-rs les rues

I'heure que marquaient ie.s u horloges u, le.s u clepsr
dres u otr les u sabliers u.

A cette époque, qui était loin de conlraîrre et de

soupçonner les moyens de lumière inten.sive qui carac-

rérisent notre xx' .sièclc, la plaque des cldrans qui
dev:rietrt servir arrx veilleurs était nrurric clc poilrts crr

reliefs clui devaient pcrlrettrc à I'l'ror.nme clurgé de cc

-servicc de repérer I'heure nralgré l'obscuriré de la nuit
par le seul nroJ/etl du toucher.

Il existe à CaNroN (Chinc) unc vicille horloge à

eau qui, érigée vers rJr24, contillre encore actuellement
son fidèle service.

Sorr histoire esr bicrr rlrouvcnrenréc, les invasions ct
les rlme rrte s otrt, 1-..lrrs d'trne fois, jeté à tcrre s,rrr

rolruste er. sinr;rle nreç.rni.tnre : tor,rjorrr: l,l ,, clepsl'Jrç ,,
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liit dts plrrs nilcitns tadrans inttnis dc points en relief'
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Horloge tlu Pont-Ncul à paris.

fut réParéc cr sc rcrrit à r'ur.c rrcr coll)l)re rlc'rrrrt. lllc:
cst si érroitenrcrrr liéc à ia vic clc la ciré qtrc, rrr,rlgré
les proeri:s dc ia rnécar.ric1ue, nralgré lcs instrunrcnrs

{}t3tloS..i. petfcctionné, ào,l, I'O.".id.nt ,r ponrvn laC{":t h vieille cleps.1,i1s a gardé ses fidèlcs.

,,,1édaignerrx cles penduics 1t .1., morrrres, nornbrc
(1 hilbrtar)r\ tJc (.,;rrrttrrr règlcrrt cncorc :rtriorrnl'hui leut:
vie srir l<.t ,rfIjr t1r;rrioirr (plr,.r ,,l:, rrroirr: r:r,r,..res) clc,

l(:lL

t' i nu e n t c, r r, fi iî"iiiT ; re ssort,'n o te u r.

I'antique lnachinc, aflinnatiolrs clonnées à intervalles
réguliers sur un tableatr placé à I'extéricrrr rlrr bâtinrent
qui abrite cctte vér-rérable hr:rloge.

La première borloge à balancier 6t son apprrition
en I'an 995.

Son inventior-l cst due au Père Gerbert, moine de

I'abbaye cl'Aurillac (France), qui, plus tard. devint
pape sous le notn de Srrlvestre lJ, ct rl,-'ltt le violon
cl'ltrgres était l'hor:logerie . 
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Cadran solaire.

Les Frères Mineurs capucins s,instdlèrent :\ Spa ent6$. A cetre époque, on se servair fréquemmenr de
cadrans solaires.

Dans un des parloirs du couvenr, il y avait un
crdran solaire sur lequel on pouvair lire lé sixtain ci_
dessous. Il.rappelait que I'lreure esr la marque du remps
qui s'écoule sans jamais revenir :

Pense en passant, passans

eu,en passant, tu te parse,
Tes pas sont compassés
Pas à pas tu trépasse.
Les ébats, lcs appas
Sont les pas du trépas.

Suivant I'opinion colnmune, la prernière horloge
publique donr le rnécanisme rnême ait iait battre le, L,Ju_
res, fut placée à LoNones, dans l,égiise de 

'Westminster,

en 1368.

, Parmi.. les plus remarquables horloges de cete
epoque, rl taut cirer celle dont perle Froissarc er quifut enlevée à la ville de CouninAy par philippeie_
Hardi, après la baraille de Roosebeke (i3gz). "

u Le duc de Bourgogne, dic t,"ur*i Ér ôte. d",
halles une horloge qui 

-ronnnic 
les heures. L,une de.s

plus belles.. qu on sur rrouver en deçà ec au delà deh mer. Elle ftrt amenée .r .lr.r.oyj. en la ville cle
Dijon, en Bourgogne, où elle fur rétablie. ,

C'esc la célèbre horloge de Nocre-Dame de DlyoN
qui, alors comme aujourd'hui, était surmontée d'auto-
rnates en fer, frappanc les heures sur la cloche.
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