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L E S C L O C H E S . 

Plusieurs savants traites ct d'intéressantes brocíiures ont été publiés 
sur les cloclics C1): mais on les a étudiées presque uniquement au point de 
vue historique et arcliéologique, sans se préoccuper des questions l i tur -
giques qui s'y rattachent; Nous voulons, au contraire , dans cette noticc 
nedonner que des notions rapides sur ce qui concerne les nomsdes cloches; 
leur origine, leur composition, leur forme, leurs inscriptions, et nous 
appesantir davantage sur la partie li turgique de cette é tude; nous te rmi-
nerons cette notice par quelques renseignements sur des cloches remar -
quables á d ivcrs t i t res , et principalement sur celles de la Pieardie et du 
nord de la Franee. 

í. 

Le mot cloché parait venir dü tudesque klocken ( frapper) , dont les 
capitulaires de Charlcmagne ontfait clocca, t r adu i t aumoyen-ágepar clolic. 
La langue latine a donné aux cloches les noms de lebes ( va se ) ; as ¡ 
ceramenlum (airairi — expression conservée dans la langue poétique ) ; 
tiníinnabulurni mot imitatif d'oú nous avons tiré linter et íinlonin. La 

(1) Ange Rocca, de campanis. Rome, 1(312, ín-4»¿ — J.-B. Thiers, Traite des Cloches. 
Paris, 1721. — Recueil curieux et áliftant sur les Cinches. Golojno, 1757.— L'abbéBarraud , 
Notice sur les Cloches. Caen , 18'I 'I; 
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forme de la cloclie lui a fait donner aussi les noms de potasas (bomicl) cí 
de squilla (ognon m a r i n ) ; cette derniére expression s'cst conservée daris 
le midi de la Franco. Mais, dans le langage liturgique du moyen-áge , on 
a presque toujours appelé les grosses cloclics campana;, et les pelítes 
nolce: ce qui viendrait á l 'appui de l'opinion qui place leur origine á 
Nóle, en Campanie. 

Jehan Golcin , qui t radu is i t , vers la fin du xiv c siecle , le lialional do 
Durand , nous dit que : « il y a cinq manieres de cloches: la clochc, qui 
sonne á l 'église; Yesqitille, au réfectoire; le timbre, au cloitre; la nole, 
au choeur; la nolelte, a l'horlogc W. » 

On donnait aussi aux cloches le nom de sain (de signum), mot qui s'cst 
conservé dans le patois de l'Anjou. G'est de la que nous avons formé 
l'cxpression tocsin [loquer, c 'est-á-dire frapper, le sain). G'est faute 
d'avoir compris le véritable sens de ce dernier mot que quclques auteurs 
ont donné une fausse interprétation á cc 'vieux proverbe : 

II fait tol bruit qu'on n'oirait pas les sains somier. 

L'analogie symboliquc des cloches avec les trompettes de l 'ancicnnc loi 
les a fait appcler classica. C'est de la probablement que vicnt notre expres
sion qlas q u i , au moyen-áge, n'était pas exelusivement réservéc , comme 
aujourd 'hui , á la sonnerie des í'unérailles. 

On donnait le nom de cloke des biberons, quevrefu, coverfu, á la cloclie 
d'églisc ou de beffroi q u i , vers neuf ou dix beures du so i r , engageait 
les paisiblcs bourgeois á éteindre les lumiéres et á couviir leur feu, avant 
d'aller se livrer au sommeil , et qui prescrivait aux buveurs attardés de 
ne point prolonger leur séjour dans les tavernes ( 2). Les cloches munic i 
pales s'appclaient cloches du ban (du vieil allemand bann, proclamation) 
et quelqucfois bancloques. 

Le P . Kircher at tr ibue l 'invention des cloches aux Égyptiens et croit 
qu'elles étaient connues en Ch ine , l 'an 2G01 avant Jésus-Christ ( 3). Mais 
on sait que les documents chinois sont fort suspeets , en matiére de chro-
nologie, et d'un autre có té , il est certain q u e , jusqu 'au xvui e s iecle, 
les Égyptiens n'ont cu que des cloches en bois. 

11 n'est pas douteux néanmoins que les elochettes aient été connues , 
des la plus haute antiquité. Le grand-prétre Aaron portait des sonncltes 
au bas de sa robe ; mais ellos devaient ótre fort pe t i t es , puisque 
saint Glément d'Alexandrie nous dit qu'il y en avait autant que de jours 
dans l 'année ('<). 

Suétone nous apprend que l 'empcreur Auguste avait fait placer un grand 
nombre de elochettes sur le faite d'un temple dédié á Júpiter Capitolin. 

(1) Mss. fraiuj. de la biblioth. impér., ri". C840. 
(2) V. le Glossaire de Ducango et lo Dictionnaire élt/mologujue de Ménage. 

' (3) China illustrata. 

('i) Stromat. lib. v . 
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Pcndant les siéclcs de perséculion , les ehréliens n"auraierit pas osé se 
servir de clochettes, eommc les Romains , pour donner le signal des 
asscmblées; les fidéles étaient sans doute prévenus á domicile du lieu et 
de l 'heure des réunions , quand on ne pouvait point les fixer d'avance á 
une époque precise. En Oricnt , les chrótiens étaient conviés aux offices 
par l'appel de planches de bois ou de plaques de metal , qu'on frappait avec 
des baguettes ou des mar t eaux , ou bien encoré par des ins t ruments qui 
rcssemblaient assez á ceux dont on se sert aujourd 'hui , dans la semaine 
sainte , pendant le silence des c loches , et que nous appelons, en patois 
picard, rulelles, rouleloirs et crechelles. 

Les liturgistes du moyen-áge ne sont point d'accord sur l'époque precise 
oú les chrétiens commencérent á se servir des cloebes. Nous croyons qu'il 
serait possible de concilier toutes les opinions et tous les textes , en disant 
que , á partir du regne de Constantin , l 'usage des clochettes s'introduisit 
dans quelques églises; que du temps de saint Paul in , évéque de Nólc 
(409-451 ) , les cloebes prirent une plus grande dimensión et conquirent 
une juste renommée , á cause du célebre airain de Campanie, dont on les 
composa; et que ce fut sous le pontificat de Sabinien ((304—606) qu'elles 
i'urent introduites dans les basiliques romaines , pour sonner les heures 
eanoniales, Mais nous pensons , malgré l 'autorité d 'une opinión presque 
gcnéralement accrédi tée, que saint Paulin ne doit pas étre consideré 
eomme l ' inventeur personnel des grosses cloebes. Alcuin et Amalai re , qui 
ne vivaient que quatre siécles apres ce pontife, parlent assez longuement 
des cloebes, sans en attribuer Toriginc á 1'évéque de Nóle. Saint Paulin 
lui-méme nous a laissé une description fort détaillée de l'église de F o n d i , 
qu'il avait fait construiré , et il ne fait aucune mention des cloches ('). 

Les premieres cloches qu'on ait vues á Constantinople sont celles que 
les Vénitiens envoyérent , en 8 6 5 , á l 'empcreur Micbel, pour le remercier 
des secours qu'il leur avait fournis contre les Sarrasins ; mais l 'usage des 
cloches se répandit fort peu dansTÉglise grecque et il y cessa complétement 
apres la prise de Constantinople par les Tures . Dans les temples grecs , on 
se sert aujourd'hui de cymbales et de t am- tams . Les Arménicns ont seuls 
conservé l 'usage des cloches ; mais ils n'ont point de priores spéciales pour 
les bénir. 

On pense que c'est au M a n s , et dans le cours du ix e sicele , qu'on vit 
le premier exemple de plusieurs cloebes dans une memo église. L'évcque 
de ce diocése, saint Aldéric, en fit fondre douzc pour sa calbédralc. 

Célestin I í í défendit l 'usage des cloches aux chapellcs et aux oratoires 
particuliers. En 1 5 2 0 , le pape Jean XXII défendit aux Dominicains d'cn 
avoir plus d 'une dans chaqué monasterc. La coutume fit bientót déroger 
a cette r eg le , qui n 'a jamáis été scrupulcuscment suivic que par les 
Gbartreux (2). 

(I) l¡i>id. 12 arl Sevcr. — Consuitfz, sur l'ürighie des cloches , outiv los oirvragí>s tV-jíi rilis 
PcrcicheUius, de (iiiHiuiabiilo; Majgius , de tinlhuialudis; Dona . de rehuí Ulurrj. 

(?) Extuwaff. commv.n.. 
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Quelques écrivains ont cru á tort que ees prescriptions conccrnaiciit 
}ous les ordres raonastiques. Aucun Pape n 'a songé á ret irer aux Béné-
dictins le privilége que leur avait accordé Zachar ie , au v m 1 s iéc le , 
d'annoncer les offices au son de la cloche, et en consultant les réglements, 
liturgiques des plus anciens monastéres , on voit qu'il est souvent question 
du classicum, c'est-á-dire de la sonnerie simultanee de toutes les cloches W. 

D'aprés les statuts diocésains de saint Charles-Borromée, une église 
cathédrale devait avoir de cinq á sept cloches ; une église collégiale, t rois; 
une église paroissiale pas plus de deux ou trois ( 2). 

Les ro i s , les cardinaux et les évéques ont souvent fait le don d'une 
cloche á l'église qu'ils affectionnaient. Le roi Rohcrt en fit fondre cinq 
pour Saint-Aignan d'Orléans. Saint Louis a donné á l'église des Jacohins 
d'Amiens une cloche, baptisée du nom de Barbe, qui a été refondue vers 
le milieu du x v m s siécle. La cloche actuelle de Bernaville (Somme) est un 
présent du cardinal de Créquy. Guillaume de Mácon , évcquc d'Amiens , 
mort en 1508 , avait donné, á Saint-Wulfran d'Abheville, une cloche qu'on 
ne devait sonner qu'á l 'entrée des évéques d'Amiens, Les chanoines de la 
collégiale la íirent fondre dans le cours du dernier siécle: l 'cvéque d'alors 
en manifesta son mécontentement; mais les chanoines s 'excuscrent en 
disant qu'ils n 'avaient jamáis eu 1'in.tention de préjudicicr en rien aux 
honneurs qui devaient étre rendus au chef spirituel du diocésc. 

Les chapitres de cathédrale ont donné á leur église les mémes preuves 
de munificence. On lit sur le gros t imbre de l'horloge de la cathédrale 
d 'Amiens: 

Constructa sum a caplo (capitulo) et canonicis hujus ecele (ecclesim). Myl V? XLVI. 

Sur les anciennes cloches de village on voit presque toujours figurer 
les noms des seigneurs et des chatelaines , soit comme dona teurs , soit 
comme parrains bienfaiteurs. Quand les noms n 'y sont point indiques, 
les armoiries en tiennent lieu. Pourrait-on s'imaginer que ees emblémes 
de la noblesse, tout caches qu'ils puissent étre dans les hauteurs des 
clochers, ont néanmoins porté ombrage aux stupides niveleurs de 9 o ? 
A Cartigny , prés de Péronne , et á Lavacquerie , prés de Granvill iers, les 
armoiries des cloches ont été mutilées á coup de m a r t e a u x ! 

Le metal dont sont composées les cloches est un mélange de dix á douze 
kilogrammes d'étain sur cinquante de cuivre de rosette. Au moyen-áge , 
on s'est quelquefois servi de cloches en fer. S'il faut en croire certains 
voyageurs , il y aurai t des cloches d'or au Japón. Nous avons déjá dit 
q u e , jusqu 'au x v n i e s iécle , les Egyptiens n 'avaient connu que des cloches 
en bois. 

On a prétendu que le son argentin de certaines cloches pouvait provenir 
de l 'argent jeté dans le metal en fusión par les parrains . « Les faits qui ont 
accrédité cette opinión sont assez cur icux , dit la Science pour tous : chacun 

(1) Casalius, de vet. sacrisrit. cap. ' i 3 . — D. Martciif, 'le antiq. mnnachorum rilibus. 
(2) Acta ecclcs. medio!, lib. 1, c. 23 , 
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sait l 'usage ancíennement établi de baptiser les cloches et de leur donner 
un pa r ra in ; on conférait autrefois á un pr ince , á un seigneur ou á un 
personnage de grande distinction , l 'honneur de plonger dans le four , et 
de ses propres m a i n s , la quanti té d 'argent dont il faisaít hommage á la 
paroisse, et qui était destinée á embellir le son de la cloche; les dames 
de l 'endroit étaient admises á concourir á ce résul ta t , en ajoutant quelques 
piceos de leur argenterie. Malgré toute la publicité donnée á cette opéra-
tion , il ne se trouvait pas plus d 'argent dans les cloches terminées qu'il 
n 'y en avait dans les métaux employés par le fondeur. Voici comment 
la cbose se passa i t : le trou ouvert sur le hau t du fourneau, et destiné 
á recevoir tout l 'argent qu'on voulait y apporter , était pratiqué directe-
ment au-dessus du foyer, et cette partie du fourneau á reverbere , comme 
on sait , est séparée de la solé du four, sur laquelle les matiéres sont 
mises en fusión; il résultait de la disposition de ce t rou , par lequel on 
introduisait aussi le combustible, que toute la quantité d'argent qu'on y 
projetait, au lieu d'étre introduite dans le bain de bronze liquéfié, tombait 
direetcment dans le fond du cendrier , oü le fondeur ne manquait pas de 
l'aller chcrchcr aprés l 'opération. » 

Les plus anciennes cloches (et l'on en connait peu d'antérieures au x m e 

siéele) ont le cerveau a r rond i ; leur forme est trés-pyramidale. On voit dans 
le sixiéme volume de YArchceologia scolica, le dessin d'une cloche scandi-
nave qui est carree et portee sur quatre pieds. Le gros t imbre de la ca thé-
drale d'Amiens offre en dedans et en dehors des renflements disposés en 
redents. Cette coupe sinueuse a sans doute pour but d 'augmenter la sonoritó 
des vibrations. 

A partir du x v e siéele, on multiplia les ornements des cloches. On y 
voit principalement figurer Jésus-Christ attaché á la croix, les patrons de 
l 'église, des donateurs et des par ra ins , ainsi que leurs armoiries. Sur une 
cloche de Spycker (Nord), datée de 1 5 9 8 , on compte quatorze médaillons, 
oú sont representes Adam et E v e , J.-G. au jardin des Oliviers, saint 
Hubert , un chevalicr, etc. Sur le gros t imbre de l'horloge de la catlié-
drale d'Amiens , on voit des empreintes de feuilles naturelles de sauge, 
que les fondeurs ont appliquées sur le metal en fusión. 

Les inscriptions indiquent ordinaircment les noms du fondeur, des 
parrain et marraine et quelquefois des principaux témoins de la bénédic-
t ion, ainsi que le nom patronal de la cloche et la date de sa fonte. 

On pourra juger du caractére et du style des inscriptions de cloches par 
les exemples su ivan t s : 

Une cloche de la cathédrale de Garlisle (Angleterre), porte la date de 
1667 et l 'cxhortation suivante : 

Je vous avertis de la fuite du temps. Scrvez dono Dieu pondant quo vous vivez , et dites : 
Gloria inexcelsis Deo! 

L'ancicnnc cloche de Diemcringcn (Bas-Rhin), refondue en 1852, remon-
lait au commencement du xiu° siéele. L'inscription était un singulier 
mélange d 'hébreu, de grec et de la t ín , que M. Schnéegans traduit a in s i : 
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Lefor t , le divin (ce les te ) , le sublime (le Seigneur) des armées, le Trés-Haut, il est mon 
sccours [le Sauveur). Monmaitre (Seigneuf) Jehova (1), 

La cloche principale de laparoisse saint Epvrc , áNancy, cassée en 1747 , 
portait l ' inscription s u i v a n t e : 

Je suis la trompette effroyable, 
Du ciel criant incessamment; 
Chrétiens, craignez le jugement 
De Dieu, le jour épouvantable. 

On lisait du cóté opposé : 

Charlotte. 
Charles, ce grand Duc m'honora 
De son beau nom des mon enfance , 
Pour avoir de lui souvenance 
Quand le peuple somier morra. 

1591, 

La cloche d 'Ormancey, prés de Langres , présente cette inscription : 

Vox mea cunctorum sit tremor dajmoniorum. 

On lisait ees vers sur la huit iéme cloche de la cathédrale de Beauvais : 

Surda olim eram nunc Clara nomine dicor 
Quinqué sumus numero armoniá pares 
Sub Petronilla reperitur ut re mi fa sol la 
Anno Domini millesimo vigésimo primo. 

Sur la neuviéme cloche de la méme église : 

Moy Eglentine fus en ce ljeu posee 
L'an mil cinq cent et {rente et ung 
Pour toujpurs faire comme bien disposóe 
Servir á Dieu et aussy au commun. 

On l i t , en vers flamands, sur la cloche de Spycker (Nord) : 

Fondue est cette c loche, bonne de s o n , idoine, en 1'honneur de saint Léonard, le beau 
patrón de Spycker et pour bonne mémoire. Léonard est cette cloche: e^cellent nom. En Tan 
15.98. On la sonnera quand il fera du tonnerre et d,es éclairs. 

Sur une cloche (1555) du beffroi de Valenciennes : 

Anne suis de nom , saus discors, 
Réjouissant les cojurs par vrays accords (2), 

Sur celle de Saint-Etienne de Beauvais , qui est exclusivement réservée 
aux besoins de l 'administration municipale : 

Je suis la co¡mmune nommée de Beauvais, refondue en ^386,, par Robert de Croisille; sire 

(1) Bulletin du Qomilé de la langue, de l'histoire et des arts de la France, 1853, n». 7, p. 557. 
(2) Cette inscription est citée dans la Nolice de M. Barraud, od l'on trouve des recherches^ 

fortintéressantes sur les ornements et l'épigraphie des cloches. 
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Jean de Nointel lors maire; fondue de nouvcau en 1738 , par Charles et Francois Morel; 
sire Pierre Dubout étant maire. 

Sur les deux petits t imbres de l 'horloge de la catliédrale d'Amiens : 

Je fus faycte Tan mil cinq cens quatrc vyngt ot huyt, 

Sur le bourdon de Saint-Riquier (1760) : 

Deum laudo, plebem voco , defunotos ploro, 
Demones fugo, festa deporo. 

C'est une variante des deux distiques suivants qu'on trouvc inseríIs sur 
d 'autres cloches: 

Convoco, s igno, no to , compello, concilio , ploro , 
Arma, d ies , horas, fulgura, festa', rogos. 

Fuñera plango, fulmina frango, sabbata s igno, 
Excito lentos, dissipo ventos, paco cruentos, 

11 existe quelques anciennes cloches, sans aucune inscription : lelle cst 
celle de l'hótel-de-ville d'Abbeville. 

On trouve parfois dans les escaliers de clochers des inscriptions relatives 
aux cloches. A Davenescourt , prés de Montdidier, on lit les lignes sui -
vantes dans l'escalier de la tour : 

En 1640 les trois cloches qui sont dans ce clocher ant esté fonduos et nommées Suzanne 
Catherine et Henrietle, 

I I , 

Tout ce que l'église fait servir au cuite du Seigncur doit avoir été sane-
tifié par quelque bénédiction spéciale. Non seulement elle consacre les 
temples et les au te l s ; mais elle bénit les vases sacres , les vétements 
sacerdotaux et les images qui sont destinées á parer la maison de Dieu. 
L'église devait done réserver une de ses bénédictions les plus solennelles 
pour les cloches, pour ees ins t ruments harmonieux qui donnent le signal 
de la priére et convient au banquet sacre ; qu i , dans leur langage tantot 
tr iste et tantót joyeux , proclament les saintes allégresses de l 'hymen et 
les douleurs des funórailles; qui dominent tous les brui ts de la t e r re , pour 
faire retentir au fond des coeurs comme un triomphal echo de la voix de 
Dieu. 

Dans le cours du moyen-áge , c'était presque toujours dans les monas-
teres que l'on fondait les cloches. Des évéques ne dédaignaient point de 
diriger l 'opération de la fonte , qui était accompagnée de cérémonics re l i -
gieuses. On chantait te psaume CL, pendant la fusión du meta l , et on invo-
quait la protection du sa int , á qui la cloche devait ctre ,dédiée. 

La bénédiction des cloches est une des cérémonics les plus intéressanlcs 
de la l i turgie. Le célébrant, revétu d'une chape, commence par bénir 
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l'eau qui doit servir au bap téme , en demandant á Dicu que la c lochc, 
que sanctifiera bientót l 'ablution de ccttc eau , repousse, par ses sons, les 
efforts du tentateur; qu'elle apaise les tcmpétes et qu'elle dissipc les illu-
sions du malin esprit. II prie le Seigneur pour que les fidéles soient exci
tes a s e rendre avec empressement aux assemblées de l 'église, leur 
tendré mere , afin de s ' un i r , par leurs cantiques , á celui qu'on chante a 
tout jamáis dans l 'assemblée des Saints. 

Apres que le célébrant a versé dans l 'eau , en forme de croix, le s e l , 
symbole d é l a sagesse chrét iennc, et l 'huile sainte des ca téchumenes , 
embléme de la douceur des ver tus évangéliques, les assistants chantent 
les psaumes CXLYIII et CL, dont le choix est admirablement approprié á la 
circonstance. Le propbcte roi s'adresse á tous les éléments de la n a t u r c , 
pour qu'ils celebrent par leurs louanges celui qui a exalté la puissanco 
de son peuple. La terre et les c ieux, les astres et les v e n t s , les montagnes 
et les col imes, les íleuves et les oiseaux sont conviés á prendre part á ce 
concert unánime. Le peuple de Dieu doit exprimer sa reconnaissance et 
son adoration, au son des instruments les plus harmonieux, du psaltérion 
et de la citharc. Cettc cloche , qui va bientót frapper les airs de sa voix 
cadencée, ne réaliscra-t-elle point tous les voeux du prophéte royal? Bien 
supérieure á tous les instruments de l 'ancienne loi, elle réveillera tous 
les échos de la ci té; elle prolongcra le brui t de ses accords dans les bois 
Ct les vallées; elle confiera ses sons mélodieux aux rapides ailes du v e n t ; 
e t , en préfant sa voix á tous les éléments de la na tu re , elle leur fera 
chanter ce brulant hymne d 'amour, que la création toute entiére doit á 
son Créateur. 

Pendant ees chan ts , l'officiant prend un aspersoir et lave la cloche en 
dedans et en debors. II demande ensuitc á Dieu de sanctifier ees vases 
b é n i t s q u i , comme les trompettes des Lévitcs, doivent donner le signal 
de la priére et encourager les fidéles á conquerir la recompense éternelle; 
il demande que , au son de ees cloches, la dévotion croisse dans les cceurs 
ct que les esprits des tempétes et des ténébres prennent la fui t e , j u s t e -
ment effrayés par l 'étendard de la croix qui est gravé sur l 'airain. « II 
est d'autres influences, d i t a ce sujet Mgr. Giraud, non moins pern i -
cieuses que celles des vents et des nuages ; il est d 'autres tempétes que 
celles des éléments déchainés et que la cloche ne conjure pas moins cffi-
cacement. N'avons-nous done pas sur nos tetes d'autres ennemis á 
redouter que la gréle et la foudre? Le grand apotre ne nous parle-t-il pas 
d'esprits de maüce répandus dans l ' a i r , qui conseillent les pensées homi -
cides, soufñent les flammes impures , soulévent dans les abimes des cceurs 
les orages des passions? Or, les voilá, ees génies malfaisants, ees princes 
des ténébres , ees passions infernales que la cloche chasse ct balaie, devant 
ses brui ts rel igieux, comme une vilc poussiére. Elle fait plus qu'entre^-
teñir la sérénité dans les régions de l 'a i r , elle la conserve ou la raméne 
dans le cceur de l 'hommc O, ». 

(I) Mumlcment .mr les cloches. 
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Pendant que l'officiant essuie la cloche avec un linge blanc , le choeur 
chante le psaume Afferle Domino... Le saint roí David y célebre la 
puissance de la voix du Trés-Haut , dont la cloche est devenue l ' image 
symbolique. Quelle magnificence n 'a pas cette voix du Seigneur qui 
retentit sur les eaux , qui gronde dans la foudre, qui brise les cédres du 
Liban, qui ébranie les déscrts de Cades, et qu i , en déracinant les a rb res , 
découvre les sombres entrailles de la t e r r e ! W 

La voix de la cloche emprunte á celle de Jéhova vine partie de sa 
puissance: elle auss i , envahit les montagnes et glisse sur les flots; elle 
fait gronder le tonnerrc de scs menaces sur l'indifférence du siecle; elle 
brise notre orgueil , en próclamant les victoires de la mort et le néant de 
la v ie ; elle ébranie les consciences, en annongant le tr iomphe de la 
justice éternelle sur Finiquité; elle déracine les passions du coeur et fait 
pénétrer la lumiére celeste dans les ténébreuses profondeurs de l 'áme : 
cqmmovebit deserium Cades el revelabü condensa! 

L'officiant fait ensui te , avec le sa int -chrcme, sept onctions en forme 
de c ro ix , au dehors de la cloche, et quatre á l ' in tér ieur , en disant : 
Daignez, Seigneur, par cette onctfon et notre bénédiction, consacrer et 
bénir cette cloche,pour la gloire de volre nom II continué de prier pour 
que ees vases , consacrés par l'onction sain te , att irent sur ceux qu'ils 
assembleront la forcé de resister aux tentations et la gráce d'accomplir 
tous les préceptes de la loi catholique. 

II ne faudrait pas croire que le nombre des onctions a été fixé par des 
motifs purement naturels . Dans les usages de l 'église, rien n'est laissé á 
l 'arbitraire du hasa rd ; les plus petits détails des cérémonies ont un sens 
profond et mys tér ieux , qui doit faire repórter nos pensées sur quelque 
haute véri té . Si le prétre fait sept onctions sur l 'extérieur de la cloche et 
quatre á 1'intérieur, c'est que ees deux nombres appartiennent á la symbo
lique chrétienne. 7 est le nombre de la charité et de la gráce. C'est Dieu 
lui-méme qui l'a consacré par le repos du septiéme jour . Aussi les Israélites. 
sanctifiaient, non seulement le septiéme jour , mais aussi la septiéme 
année. La féte des tabernacles se célébrait le septiéme jour du septiéme 
mois et durait sept jours . Le Christ ianisme, en venant perfectionner la loi 
ancienne, imprima une nouvelle consécration au nombre 7 . II nous rappelle 
les 7 dons du Saint-Espri t , les 7 sacrements , les 7 paroles du Sauveur 
sur la c ro ix , les 7 sceaux de l 'Apocalypse, les 7 diacres établis par les 
Apotres , etc. 

Le nombre 4 est égalcment s ac re ; c'est celui des grands prophétes, des 
fleuves du paradis terrestre qui figuraient la gráce , des évangélistes, des 
ver tus cardinales et des branches de la croix. Peut-étre aussi forme-t-on 

(1) Vos Domini snper aquas; deus raajestatis intonuit... vox Domini confringentis cedros... 
ooncutientis desertara Cades... et rovelabit condensa... Ps. xxvm. 

(2) Consecrare et benedicore digneris, Domine, ad laudem tui nominis , campaiiam i s l a m , 
per hanc unctionom H nostram benedictionem. (Ritucl du cliocése tFAmicn-i, 1 8 Í J , p. 9 0 . ) 
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quatrc onctions á 1'intérieur de la cloche, parce qu'ell'c doit annonccr les 
louanges du Seigncur aux quatre points cardinaux ('•). 

Maintenant que la cloche est ointe et béni te , elle peut recevoir les hon-
neurs de Fencens, dont la vapeur parfumée est l 'embléme des hommages 
qu 'un co&ur brulant de charité doit faire monter vers le ciel. Aussi l'offi-
ciant encense-t-il et l 'extérieur et 1'intérieur de la cloche; nous disons 
qu'il enecnse, bien que l'on ne fasse que passer l 'encensoir sous la cloche. 
En effet, l 'antique et véritable maniere d'encenser n'est point de se l ivrer 
á l 'excrcice de la longue chaine , mais de présenter la cassolette d'oü 
s'échappent les parfums. On sait que les encensoirs primitifs n 'avaient pas 
de chaines et que ceux du moyen-áge n 'en avaient que de trés-courles; 
il en a été ainsi., tant que Fon a compris que le but matériel de cette 
cérémonie était de faire respirer l 'encens. Quand on s'adrcsse aux objets 
inánimes , on leur préte pour ainsi diré une vio mys t iquc , en voyant v ivre 
en eux l 'áme de l'église ; ou plutót encoré, on offre ees parfums emblema-
tiques á eclui méme á qui sont consacrés les objets qu'on encense. 

Dans la derniére oraison, le célébrant demande á Dicu que l 'harmonie 
de la cloche répande le calme et la jo ie , comme le faisait jadis la barpe de-
David; qu'elle att irc l 'assistance des anges sur l 'assemblée des fidélcs, et 
les secours continuéis de cette divine providence qui veille sur chacun do 
nos j o u r s , en conservant nos ames et nos corps. 

L'officiant demande ensuite á la marraine quel nom elle veut imposer 
á la cloche, et quand il l 'a l'rappée de trois coups de ba t tan t , en l 'honneur 
de la Sainte-Trini té , cet exemple est imité par le parrain et la mar ra ine . 
C'est ce qu'on appelait , au moyen-áge , donner la parole aux cloches. Elles 
ont le droit en effet de parler ma in tenan t , au nom de l'église , et il est 
bien juste que ce soicnt les parrains et le consécrateur qui fassent pronon-
ccr á l 'airain sacre sa premicre parole. 

Comme les cloches sont devenues la propriété du Seigneur et qu'clles 
ont recu un caractére de sainteté, on doit les soustraire aux inconvenances 
de la cur iosi té , jusqu 'á ce qu'on les monte dans leur tour. C'est pour cela 
que le ri tuel recommande de les envelopper dans un linge blanc. Aux 
époques les plus reculées du baptéme des cloches, les parrains se contcn-
taient de fournir les nappes de toile qui étaient nécessaires pour cette 
derniére cérémonie; par la suite des t e m p s , ees oíl'randes devinrent de 
plus en plus riches : c'étaient souvent des étoffes de soie et de damas qu'on 
utilisait plus tard pour faire des vétements sacerdotaux. Tellc est 1'origine 
des cadeaux que les parrains de cloches fonl á l'église et q u i , le plus habi-
tuel lement , consistent en ornements . 

Nos lecteurs ont pu rcmarquer que diverses priéres de la bénédiction 
attribuent aux cloches la puissance de conjurer les orages. D'un autre 

(I) D'aprcs saint Augustin, saint Cyprien et saint Ambroisc, 'i esl lo nombre terrestre. Toufc 
c; qui concerne la création matérielle reproduit ce nombro : il y a quatre points cardinaux, 
quatre éléincnts, quatre saisons, quatre venís principaux, etc. — S. August. de lih. avbilr., 
¡ib. xi, — S. Oyprkui. de monlibus Sion el Since. — S. Ambros. epist. 39 . 
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coló , la scicnec moderno prétend que l 'ébranlement de l'air , causé pal
les vibrations de ees vastes corps sonóres , peut provoquer la chute de la 
foudre ('). Des esprits peu réfléchis pourraient trouver la une espéce de 
contradiction. Nous leur ferons ohserver que la li turgie de l'église n'a 
jamáis prescril de sonner pendant l 'orage , et qu'il ne faut point la remire 
responsable de toutes les interprétations qu'on a pu donner á ses paroles. 
Nous ne voudrions pas non plus qu'on accusál le moyen-áge d'une coutume 
que l'on prétend dangercuse. A cette époque , e'était par de rares t in te-
men t s , qui par conséquent n'offraient aucun pé r i l , que l'on conviait les 
lklélcs , pendant l'orage , á élever leurs priores vers eclui qui p e u t , á son 
g r é , déchaincr ou calmer les tempétes. Ce n'est que dans les temps 
modernes qu'on a cu recours á ees sonneries précipi tées, qui peuvent 
attirer le danger au lieu de l 'éloigner. 

Le cardinal Baronius ne fait remonter l 'usage de hénir les cloches qu 'á 
l 'an 9C8. Ce scrait le pape Jean x n qui aurai t donné le premier l 'exemplc 
de ect usage , en coni'érant son propre nom á une cloche de Saint-Jean-
de-Latran; mais le témoignage d'Alcuin nous prouve que cette pieuse 
coutume a pris naissance avant l 'an 770 . Cette part iculari té du nom 
imposé ne devait pourtant point étre universellement admise á cette 
époque: car , méme au x i n 0 siécle, elle ne faisait point toujours parlie 
integrante de la cérémonie l i turgique. 

On donnait ordinaircment aux cloches le nom de Marie ou d'une 
Sain tc , sans doute a cause du genre féminin du mot Cloche (campana). 
On pourrait cependant citer des exceptions assez nombreuses. Les noms 
de Fierre, Paul, Guillaume, Gabriel et Raphael ont été donnés á 
d'ancienncs cloches de la cathédrale de Beauvais. Des surnoms populaires 
ont souvent aussi été imposés aux cloches d'église et de beffroi. Parmi 
les trente-neuf anciennes cloches de la métropole de Cambrai , on voit 
figurer VArgenline, la Glorieuse, VEspérance. La cloche du beffroi d'Abbe-
ville s'appelle la Eideuse, quand elle t inte Talarme, et la Joyeuse, quand 
elle sonne á la volee. 

Le rit romain de la consécration des cloches parait remonter au temps 
de Charlcmagne. Dom Ed. Marténe cite le Missel de Gellone ( i x e siécle) et 
d 'autrcs manuscri ts des ages su ivants , oú les cérémonies et les priéres 
sont presqu'entiérement conformes á celles du Pontifical actuel (2). 

Les divers rituels de la catholicité n'ont jamáis beaucoup différé du 

(1) Un arrét duParlement deParis, en datedu 24 juillet 17S4, défend de faire sonner les cloches, 
en temps d'orage, sous peine de 10 livres d'amende contre chaqué contrevenant. Plusieurs arrets 
de municipalité ont renouvelé cette défense. — Gabriel Peignot, dans ses Amusements iphilolo-
giques, parle d'une dissertation publiée en 1785, par un savant Allemand, sur le danger de 
sonner les cloches pendant l'orage. Nous serions curieux de savoir comment il y est prouvé que 
« dans l'espace de trente-trois ans , le tonnerre est tombo sur 38G clochers, et que 120 sonnours 
ont été tués. » Les Allemands sont bien capables de mettre de l'imagination jnsque dans la 
statistiqne. 

(2) J)e cedes, nnt. ritibus, t. n , p. 829. 



14 N0T1CE ÜiSTÓli lQUE ET LITUROIQUE 

ceremonial romain : nous en excepterons toutefois l'ancien rituel des 
Carmes, oü la bénédictioñ des cloches se resume endeux courtes oraisons. 

Plusieurs ritüeis diocésaiiis ont modif ié iechoixdespsaumeset retranché 
une oraisort. lis ont suppr imé , bien á tort selon n o u s , 1'évangile de 
Marlhe et de Mar ie , qtii termine la cérémonie romaine. Le récit de 
saiht Luc íappelle aux fidéles qu'iís doivent écouter Íes exhortations de 
la cloche, comme Marie écoutait les paroles du Sauveur , avec un profond 
fecueillement et sans se laisser détouriier par les préoecupations tempo-
í'elíes. On sait que Marthe et Mar ie , d'aprés les Peres de l 'Eglise, repré-
sentent ia vie active et la vie contempiative , et que notre divin Sauveur 
a donné la primauté á cette dern iére , en préférant l 'extase de Marie á 
i 'empressement de Marthe. En chantant cet évangi le , la liturgie romaine 
identifie, pour ainsi d i í e , ia cloche avec ia vie contempiative. En effet, 
elle ne doit guéres se méler aux bruyantes agitations du siécle : elle doit 
au contraire exciter l 'esprit de médi ta t ion, nous faire rentrer dans la 
solitude de notre consciencc et nous rappeler á la p r i é re , dans toutes les 
circonstances de la vie. La cloche, comme Mar ie , a choisi la meilleiire 
part. Mais he las ! nous ne pouvons pas ajouter avec saint Luc que celte' 
part ne lux a pas éter avie. Les sóuveiíifs de 95 nous donneraient un trop 
cruel démenti . Si un grand nombre de cloches, au moyen-áge , portaicnt 
le nom de Marie, ce n'était peut-étre pas uniquement par vénération 
pour la mere du Sauveur ; c'était sans doute aussi pour entrer dans les 
vues symboliques de la l i turgie. 

On donne ordinaiícmeüt ie riom de baptéme a l a bénédictioñ des cloches. 
Ce mot est parfaitement j u s t e , sous le rapport étymologique, puisque 
baptéme vient d'un mot grec qui signifie laver, purifier. Mais il est tout 
á fait impropre dans le sens théologique. Aussi l'église ne l'a jamáis 
empioyé ; Charlemagrie a défendu de s'en servir , sans doute par respect 
pour l 'auguste sacrement de la régéñération M. Cette défense a été renou-
ve lée , mais á péu prés inut i lement , par plusieurs Rituels ct entre autres 
par celui de l'Eglise de Laon (2). 

Dans la consécration d'une cloche, comme dans le baptéme d'un enfant, 
nous re t rouvons , il est v r a i , une efl'usion d 'eau , un nom imposé , des 
onctions du saint chréme et la présence des parrain et riiarraine. Mais 
cette ablution n'a point d 'autre but que d'enlever toüt caractére profane 
á la cloche qui doit devenir la voix du Seígileur.; mais ce nom n'est 
imposé que pour intéresser un habitant du ciel á proteger les fidéles qui 
se rassembleront au son de cette cloche; mais ees parrain et marrainc he 
contractent aucune obligation mora le ; ils ne sont que les représentants 
de tous les pieux paroissiens qui s 'unissent de cceur pour offrir á Dieu 
un instrument nouveau , destiné á publier sa gloire; mais ees onctions 

(1) Capitul. cap. x i 

(2) On s'ost égalcmcnt serví du mot bapióme ¡ pour la dédicace des templos.—V. St. YvcS 
de Chartrcs, serm. de sacrament, dedicat.-
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ii'ont que le sens symbolique de celles qu'oii i'ait sur les douzé croix 
peintes dans une église, au jour de la Dédicacc. 

On sait que le moyen-áge attachait une pensée allégorique á tous íes 
objets matériels du cu l lc ; la cloclic alors était considérée comme un sym-
bole. Guillaumc Durand, ect écrivain du xn i 0 siéele, si abondamment nourri 
de la moelle de l 'anliquité ebrétienne , voit dans les cloches l ' image des 
trompettes d'argent qu i , dans l 'ancienne loi , servaient á rassembier le 
peuplc pour les sacrifices : mais nos cloches d'airain résonnent plus bruyam-
ment que les ins t ruments d ' I s rae l , parce que Dieu n'était connu alors que 
d'une seule nation privilégiée, tandis que maintenant son nom est invoqué 
dans l 'univers entier. La cloche catholique est plus solide et plus durable, 
parce que l 'évangile, dont elle est la voix aér íenne , n 'a d 'autre terme de 
durée que la fin du monde, au licu d'avoir une période l imitée, comme 
les sacrifices et les cérémonies de la loi ant ique. 

La cloche était aussi considérée comme 1'embléme du prédicateur qui 
excite la foi des fidéles. Le bat tant figure sa science des Ecr i tu res ; la 
dureté du metal représente la fermeté de sa foi. 

Elle est encoré l ' image du pasteur de la paroisse; c'est en son nom 
qu'elle eleve la v o i x , pour appeler les fidéles au temple saint. Comme 
l u i , c'est une scntinelle a t t en t ive , qui domine les dioses de la terre , et 
ne se lasse point de ranimer dans les ames le courage et la ferveur : car 
comme le dit un vieil auteur : 

Nos elochers sont mcublez de cloches résonnantes, 
Pour resveiller á Dieu nos ames sommeillantes (1). 

II ne faudrait point s 'imaginer que ce ne sont la que des interprétations 
individuelles et arbi traires. Ces relations de la cloche avec le prédicateur 
et le pasteur des ames sont reproduites tout au long dans un Missel romain 
de 1540, ce qui prouve que, au xv i e siéele, ces considérations symboliques 
faisaient encoré partie de l 'enseignement universel (2). 

HL 

La sonnerie li turgiqüe primítive ne parait avoir consiste que dans des 
t intements variés. On retrouve un souvenir de cet antique usage dans 
beaucoup de villes d'Italie o ú , en certaines circonstances, on se borne á 
frapper la cloche á coups de marteaü. La sonnerie á ía volee, au demi-
íour et au lour entier, est admisc dans toute la France . L'effet produit est 
bien autrement harmonieux que le t intement monotone qiii est en usage 
á Milán, á Genes , á Ravennc , etc. 

(1) Claude Villette, les raísons de ¡'office, p. 90. Ces idees symboliques sur íes cloches 
sont développées dans les ouvrages d'Alcuin, Rupert, Honorius d'Autun, Walafride Strabon ? 
J. Beleth, etc. 

(2) Missale Romanum, 1540. A Paris, chez Hervet. 
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L'üsagc de he point somier les cloches , depuis le Gloria de la messe du 
jeudi-saint jusques au Gloria de la messe du samedi-saint , est ext réme-
ment ancien. II en est fait mention dans uri pontifical du v í a 0 siecle, prove-
nant du monastere de Saint-Lucien de Beauvais (0. Le silence des cloches 
nous rappelle le recueillemcnt que nous devóns garder pendant ees trois 
jours de deuil. Les anciens auteurs liturgiqúes ajoutent encoré á ce motil' 
d 'autrcs raisons symboliques, La cloche qui se tait nous rappelle le silence 
de Jésus-Christ dans le tombeau et la pusillanimité des Apotres qui n'osé-
rent point élever la voix pendant la passion du Sauveur . S i , pendant ees 
trois jours de pénitcnce, on ne se sert que de simples instruments de bois , 
pour annoncer l 'heure des offices, c'est afin de figurcr le dénuement de 
la primitive église , oú le Rédempteur continua á étre persécuté dans ses 
membres (2h 

Les capitulaires de Charlemagne [lime n , ch. 168 ) nous apprennent 
que les prétres seuls avaient alors le droit de somier les cloches. Vers le 
v i e siecle, les cleros mineufs , investís de l 'ordre de port ier , remplirent 
également cette fonction. C'est depuis cette époque que les eleres-portiers 
sonnent la cloche pendant leur ordination (3). 

Dans les premiers monastéres bénédictins, c'était ordinairement l'abbé 
lui-meme qui sonnait les exorcices. Dans les couvents de Carmes déchaus-
sés , oú il n 'y a point de novices, ce sont les rcligieux de choeur qui 
sonnent á tour de role tous les offices, excepté Matines et Prime que les 
fréres convers sont cliargés de sonner. 

A Amiens et á Saint-Omer, les ecclésiastiques qui étaient chargés de la 
sonnerie, portaient le nom de cloquemans. A Notre-Dame de Char t res , 
six c lers , nommés marguil l iers, avaient la fonction spéciale de sonner les 
deux cloches du choeur. A Notre-Dame de P a r i s , hui t marguil l iers , dont 
quatre cleros et quatre lai'cs, étaient chargés de garder l'église et de 
sonner 1er cloches. 

On fait remónter au pontificat de Grégoire IX (1227-1241) l 'usage de 
tinter une cloche, pendant l'élévation des grandes messes , afin que les 
fideles qui sont absents de l'église puissent unir leurs priéres et leurs 
adorations á célles des assistants. Dans quelques localités, et notamment 
á Cologne, cette pieuse coutume existait déjá des les premieres années du 
Xin e siecle. 

Dans les anciennes églises d 'Angleterre , une cloche, appelée Sánele, 
était suspendue au-dessus de l 'arcade du sanctuaire. On ne la sonnait 
qn'au moment de l 'élévation. 

Lorsque les Papes , au moyen-áge , se faisaient preceder par le Saint-
Sacrement, la mulé blanche qui portait le brancard oú reposait l 'hostie, 

(1) D. Marténo, de eceles. ant¡ rit., t. m , lib. k, cap. 2 2 . 

(2) Amalaire, de eceles. offic., lib. 4. — Rupert, de din. nffw., lib. S , c. 2 9 , 

(3) D. Martcnc, de ant. ecele.v. rit., t. u , lib. 1 , c. 8. 
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a v a i t á son cou une clochette en \ e r rac i l , dont le son engageait les fidéles 
á s'agenouiller W. 

Le pape Boniface VIII decreta q u e , dans les temps d'interdit, on pourrait 
néanmoins sonner les cloches aux fétes de Noel, de Paques , de la Pente -
cóte et de l 'Assomption. 

Ce fut Charles V qu i , vers l 'an 1570 , regla le p remier , en F rance , la 
sonnerie des horloges monumentales. 11 est curieux et édifiantde voir que 
ce fut surtout dans un hut religieux qu'elles furent importées d'Allemagne. 
Jehan Golein nous donne á ce sujet de précieux renseignements : « Et ce 
a ordené le roi Charles, premier á Pa r i s , les cloches qui á chacune heure 
sonnent par poins, á maniere d'orloges. Et a fait venir ouvriers d'estrange 
país á grands fres pour ce faire, afin que religieus et autres gens sachent 
les heures et aient propre maniere et devoción de jour et de nu i t , pour 
Dieu servir . Comment que on sonnast une fois á prime et deux fois á 
t ierce , si n'avait-on mié si certaine congnoissance des heures comme on a, 
et peut-on diré d'iceluy Charles le V o , roy de F rance , que sapiens domi-
nabilur astris: car luize le soleil ou non, on scest toujours les heures sans 
défaillir, par icelles cloches attemprées (2). » 

Cet esprit religieux qui a provoqué l'emploi des grandes horloges est 
sans doute bien affaibli de nos jours : mais nous croyons pourtant 
apercevoir un refiet du caractére primitif de cette ins t i tu t ion , dans 
l 'habitude qu'ont conservée beaucoup de personnes pieuses de faire le 
signe de la c ro ix , en entendant sonner l 'heure . 

Les statuts synodaux de l'église de Carcassonne, en Tan 1 5 2 1 , ordon-
nérent de sonner deux cloches , entre midi et trois h e u r e s , depuis 
l 'invention de la sainte croix jusqu 'á la féte de son exaltat ion, afin 
d'exciter les fidéles á prier pour la bénédiction des biens de la ter re . 
Dans les pays de vignoble, on sonnait dans le méme h u t , lorsque au 
temps des vendanges , on voyait le temps disposé á la gelée. 

Dans certaines localités, on sonnait les cloches pendant toute la nui t 
du 1 e r au 2 novembre. Plusieurs Rituels interdisent formellement ce t abus 
et défendent de continuer ces sonneries aprés le couvre-feu de la Toussaint. 

On croit que ce fut Louis XI qui établit á Paris l 'usage du triple son de 
Y Ángelus, dont la premiére origine remonte peut-étre á Urbain II. II n 'est 
point contestable que Louis X I , en 1472, ait consacré la douziéme heure 
au cnlte de la sainte Vierge. Chacun devait s'agenouiller au son de midi 
et réciter un Ave María, comme cela se pratiquait depuis longtemps vers 
la chute du jour ( 3). 

L'usage de sonner trois fois Y Ángelus ne s'introduisit pas, dans toutes 
les provinces, á méme époque. II était deja institué á Soissons en 1575. On 
donnait le nom de pardon á la sonnerie de Y Ángelus, á cause des indul-

(1) Auge Rocca, t. 1 , p. 51. 
(2) Le ralional du divin office, transíate en francois, n° 6840 des Mss. (raneáis de la biblict. 

impériale. 
(3) Paulin Paris, les Mss. francois de la Bibliolliéque duRoi, t. u, p. 09. 

9 

file:///erracil


20 NOTICE HISTOIUQUE ET UTURGIQUE 

gences attachées á la récitation de cette priére. Le pardon tinté par la 
grosse .cloche de Notre-Dame de Paris , á scpt heures du soir, était vulgai-
rement appelé le couvre-feu des Chanoines. 

Saint Charles Borromée, archevéquc de Milán, introduisit dans son 
diocése la coutumc de sonner , chaqué vendredi , á trois heures pour 
rappeler le trepas du Sauveur . Benoit XIV, par un décret du 19 décembre 
1740 , établit cette pieuse pratique dans la ville de Rome, d'oíi elle s'est 
répandue dans presque toute la chrétienté. 

Lorsqu'un habitant d'Abbeville était mort de la peste , la cloche de 
chanté appelait á l'église les mcmbres de la confrérie, qui avait été ins-
li tuée en 1 5 9 6 , pour visiter les malades et ensevelir les morís . Quand un 
fidéle était á l 'agonie, un t intement lúgubre réclamait pour lui la priére 
des agonisants. Cette coutume s'est conservée dans une des paroisses 
d'Abbeville et dans beaucoup d'autres localités. 

En Angleterre, comme en F rance , les cloches célébrent les bymens 
par de joyeux carillons. « C'est fort bien, dit la Quaierly Revieic, quand 
tout continué de marcher aussi joyeusement : mais on a vu de ees heureux 
debuts avoir des suites avec lesquelles le t intement d'un glas fúnebre eut 
été plus en harmonie. Telle était l'opinion d'un certain Tilomas Nash qu i , 
en 1815, . legua une rente de cinquante l ivres stcrling , aux sonneurs de 
l 'abbaye de Bath , á la condition que, le 14 mai de chaqué année , jour 
anniversaire de son mar iage , ils sonneraient sur toutes les cloches, avec 
les battants assourdis , diverses variations solennelles et lúgubres ; et 
aussi qu'á l 'anniversairc de son déces, ils sonneraient un triple carillón, 
á battants l ibres , et exécuteraient toutes sortes de variations joyeuses , 
en mémoire de son heureuse délivrancc du régime de tyrannic domestique 
sous lequel il avait trainé sa miserable existence. » 

Depuis de longues années , la cloche monastique du Mont-Saint-Bernard 
sert de guide au voyageur égaré au milieu des nciges. Elle lui rend 
l 'espérance et le courage qui l 'abandonnaient , et lui fait chasser le 
perfide sommeil qui l 'engourdissait.au sein du danger. 

Avant l ' invention des p h a r e s , la cloche servait aussi de guide aux 
mar ins . Dans plusieurs ports de m e r , á Dieppe , á Saint-Valery, au Bourg 
d 'Aul t , on sonnait une cloche, pendant les nuits de tempéte, pour diriger 
les pilotes a t ravers les écueils. 

Pendant les guerres d'Italie, au moyen-áge, on trainait des cloches sur 
des charriots , jusque dans les camps et les champs de batai l le ; elles 
remplagaicnt les sons du tambour pour la marche des troupes et donnaient 
le signal de la priére commune et de la messe mili taire. 

La cloche de l 'hótel-de-ville de Paris sonnait trois jours et trois n u i t s , 
pour annoncer la naissance d'un dauphin ou d'un hérit ier présomptif de 
la couronne. Le bourdon de Saint-Paul , á Londres, qui date de 1716 , 
n 'cst mis en branle que pour anonneer les funérailles d'un membre de la 
famille royale, d'un lord-maire , d'un évéque de Londres ou d'un doyen 
de 'Saint-Paul . 
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C'est Guillaume-lc-Conquérant qui établit en Angleterre l 'usage de 
sonner le couvrc-feu. Comme presque toutes les maisons étaient alors 
eonstruites en bois , on prenait de grandes précautions pour diminuer le 
péril des incendies. 

Dans seize villes de F rance , savoir : Abbeville, Angers, Angouléme , 
Bourgcs , Cognac , Lyon , Nantes , Nior t , Paris , Péronne , Poitiers , 
La Rochclle, Saint-Jean-d 'Angely, Saint-Maxent , Toulouse et Tours , 
on désignait sous le nom de gentils-hommes de la cloche, les maires et 
les échevins á qui l 'exercice de leurs fonctions conférait un certain 
droit de noblesse. Ce surnom leur était donné, parce que les assemblées 
oú on les élisait étaient convoquées au sonde la cloche W. 

Philippe VI , le 24 avril 1 5 5 5 , permit aux magistrats d'Amiens d'avoir 
unenouve l le cloche, pour annoncer l 'ouverture et la fermeture des a te -
l iers. Cette ordonnance prouve que les villes qui avaient le droit de cloche 
ne pouvaient pas néanmoins augmenter le nombre de celle du beffroi sans 
une autorisátion royale (2). 

La cloche municipale d'Amiens annoncait les assemblées du corps 
de vi l le , l'adjudication des fermages, les plaids de l ' échevinage, le 
supplice des criminéis , leur bannissement et la destruction de leur 
maison. A la nomination d'un mayeur , on la sonnait depuis cinq heures 
du matin jusqu'á midi ( 3). 

A Abbeville, quand la cloche du guet avait sonné le couvre-feu, 
aucun habitant ne pouvait sortir de chez lui sans lumiére (4). 

L'inscription d'une ancienne cloche de Tournai indique quelles étaient 
presque partout les fonctions des cloches du beffroi. 

Blanoloque suis de commune nommée : 
Car pour effroy de guerre suis nommée, 
Si fut celui qui fondis devant my 
Et pour le cas que dessus je vous dy. 
Robin de Croisille, c'est c ler , 
Me fist pour rustres assembler, 
L'an mil trois cents nonante et deux, 
Pour sonner á tous faits piteux, 
De mort, d'oreille et d'ortéaux, 
De caiche et fiatrir témoings faux. 

Le P . Amyot attribue aux Chinois l 'antique invention du carillón. 
« La justesse des sons , dans les cloches des carillons , dit notre collabora-
t eu r , M. l'abbé L. Godard, s'obtient par la fonte et le polissage; la variété 
des t imbres , par la différence de l'alliage qui modifie la nature du metal . 

(1) Quitard, Dictionnaire des Proverbes¡ p. 237. 
(2) Bouthors, Coutumes locales du Bailliage d'Amiens, t. n, page 349. — Augustin Thierry, 

Monuments inédits de l'histoire du Tiers-Etat, t. i, p. 456. 
(3) Recherches curieuses des principales ce'rémonies de l'Hdtel-de-Ville d'Amiens, 1730, p . b . 
(4) Louandre , Histnire d'Abbeville, t. n p. 193 et 231. 
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Pour adoucir les sons et les éteindre, on s'est se rv í , comme en Hollande, 
de battants de bois ou de piéces de draps. C'est principalement dans le 
nord de l 'Europe, au xv c siécle, que s'est répandu et conservé le goüt des 
carillons. lis sont populaires , malgré la monotonie des airs qu'ils repro-
duisent. Cela t ient , sans doute, au sentiment naturel qui nous fait airad
la voix des cloches du pays natal . Les cloches de carillón sont immo-
biles. Le bat tant qui les frappe est mu par des clavicrs á la main et 
souvent aussi par claviers de pedales. On a fait des carillons purement 
mécaniques et oú le jeu des battants a lieu par le moyen d'un cylindre 
á pointes , semblable á celui des orgues de Barbarie. Tcl est le carillón 
de Malmédy, dans les Ardennes. Quelqucs sonneurs ont acquis une juste 
célébrité pour leur habile talent á exécuter sur les cloches des mélodies 
rapides e t d e s compositions harmoniques. Potlhoff, carillonneur aveugle , 
étonna le docteur Burney , en jouant á coup de poings des morccaux qui 
offraient des diffieultés de doigté pour le clavecin lui-méme W. » 

Une des plus belles sonneries de France est cello de la cathédrale de 
Nantes ; elle se compose de hüi t cloches, dont la plus grosse pese 5 , 6 5 0 k . 
Le carillón de Bruges est un des plus harmonieux de l 'Europe : les 
quarante-sept cloches forment quatre octaves et ont coíité trois millions. 
Des 1540 , la cathédrale d'Anvers possédait un carillón composé de soixante 
cloches. Celui de Lievin en a quarante c inq; celui de Roubaix, t rente-
deux; celui de Turcoing, vingt . Le carillón de la cathédrale d'Exester est 
le plus pcsant qui existe en Angleterre ; il se compose de dix cloches. Les 
autres carillons les plus renommés sont ceux de Sainte-Marguerite á 
Leicester, de Sainte-Marie á Nott ingham, de la tour de Fu lham, de 
Saint-Sauveur et de Saint-Léonard á Londres ( 2). 

IV. 

Une des plus grósses cloches européennes est celle que fit fondre 
Elisabeth , en 1746 , pour le couvent de la t r i n i t é , á Trotzkoi , prés de 
Moscou. II y est e n t r é , d i t -on , 175,000 kilog. de metal . Le battant 
fournirait á lui seul la matiére nécessaire á t rente-six grosses cloches. Un 
accident qui s'est produit au moment de la fonte condamne á un silence 
perpétuel cette cloche g é a n t e , que les Busses appellent YEmpereur des 
boufdons. La cloche du Kremlin est encoré plus monstrueuse , pu i s -
qu'elle pese 201,000 kil . Elle fut coulée en 1 7 3 5 , et l'on assure q u e , 
pendant que le metal était en fusión, les nobles et le peuple y jetérent 
considérablement d'or et d 'argent. C'est un fait qui ne parait nullement 
incroyable aux voyageurs qui connaissent la vénération presque supers-

(1) Cour.i d'Archéologie sacros , t. II , p. 344. 
(2) Qtuirtchj Review, 1854. 
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tilicuse que les Russes professent pour les cloches W. L'empereur 
Alexandre en fit fondre une nouvel le , en 1 8 1 7 , dont le bat tant pese 
1,950 kilogrammcs. Elle a sept métres de hauteur sur six de diamétre. 
On y voit les portraits de 1'empereur Alexandre , de sa ferame et des 
grands ducs Constantin , Nicolás et Michel. Les cloches russes ne sont pas 
mises en b r an l c : le bat tant seul est mobile. 

La cloche de Saint-Pierre de Rome a été fondue par Louis Valadier , 
sous le pontificat de Pie VI. Ses figures en relief, médiocrement exécutées, 
représentent la Tr in i t é , l'Assomption et les douze Apotres , d'aprés les 
dessins dus á Raphaél, dans l'église delle Tre Fontana. Les anses sont 
disproportionnées. Elle rend un son'peu harmonieux qui provient sans 
doute de sa formé trop étroite et trop longue ( 2). 

On se sert encoré á la cathédrale de Sienne d'une cloche á deux anses 
haute d'cnviron un métre , et qui , au lieu de s'évaser par le has, se 
referme et s 'arrondit comme un tonneau. Elle porte la date de 1159. 

Le nombre des cloches, en Espagne , s'éléve á 8 4 , 1 0 8 ; la valeur du 
metal représente environ la somme de sept millions. Les cloches étaient 
us i tées , des le dixiéme siéele, dans le royaume de Gal ice; mais elles 
étaient fort petites á cette époque, si nous ajoutons foi á une anecdote 
plus curieuse que vraisemblable , que raconte le peuple de Cordoue. 
Quand les Maures s 'emparérent de Compostelle , en 997 , ils auraient fait 
transporter les cloches á Cordoue, sur les épaules des prisonniers chrétiens, 
pendant cent soixante-quatorze lieues de marche. On ajoute q u e , lorsque 
Ferdinand se fut rendu maitre de Cordoue, il usa de représai l les , en 
faisant repórter ces cloches jusqu 'á Saint-Jacques de Compostelle , sur les 
épaules des prisonniers musulmans. 

Une singuliére légende se rattache á la cloche de Vil i l la , dans le 
royaume d'Aragon. « A Vili l la , dit M. Amédée P i c h o t , était une 
fameuse cloche douée de propriétés merveilleuses parce q u e , disent les 
uns , un ange en avait été le parrain , e t , selon les autres , parce qu'aií 
moment de sa fonte , le Juif-Errant ou tout autre personnage mystér ieux , 
qui passait par l a , avait jeté dans le metal en ébullition une des trente 
piéces d'argent données á Judas-Iscariote pour le prix de la vente du 
Sauveur. La cloche prophétique de Vililla sonnait d'elle-méme quand un 
roi d'Aragon quittait cette vie . Elle avait sonné pour la mort de Ferdinand-
le-Catholique : elle sonna pour la mort de son petit-fils (3). » 

. La plus ancíenne cloche d'Angleterre est probablement celle qui a été 
récemment descendue du clocher d'une église de Cornwal. Elle portait 
l 'inscription : Alfredus Rex. On suppose qu'elle fut donnée á cette église 
par Alfred-le-Grand (871-900) . " 

(1) D r Clarkc, Voyage en Russic. 

(2) On peut en voir le dessin dans le tome xiu» du Magasin pitloresque, p. 121. 

(3) Clmrlcs-Quinl, Chronique de sa vie intérieure et de sa vie politique; n e partió , p. 469. 
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Les cloches de Dewbury sont renommées pour l 'harmonie de leur son. 
On tinte l 'une d'elles, la veille de Noel, comme pour un cn te r remen t : 
c'est ce qu'on appelle le glas du Diáble. Le peuple explique cette coutume, 
en disant que le diable mourut quand le Christ naquit , et qu'on rappelle 
ainsi l 'anniversaire de sa défaite W. 

Une cloche de Sherhorne , refondue en 1670, portait cette inscription : 

Gráce á la libéralité de Wolsey, je mesure le temps pour tous. C'est moi qui donne le signal 
de la jo ie , de la douleur, de la priére. 

La réformation a détruit en Angleterre une multi tude de cloches. 
Stowe raconte que Henri VIII , dans un pari qu'il fit avcc sir Miles 
Par t r idge , mit pour enjeu cent livres e t u n e campanille qui contenait les 
quatre plus grosses cloches de Londres. Sir Miles gagna le pari et fit 
briser les cloches (2). 

Les cloches protestantes portent des inscriptions qui sont parfois t r é s -
verbeuses. On en jugera par celle de la cathédrale de Glascow : 

En l'an de gráce4594 , Marcus Knox , marchancl de Glascow, zélé pour les intéréts de la 
religión réformée , me üt fabriquer en Hollande pour l'usage de ses concitoyens, et me placa 
avec solennité dans le clocher de leur cathédrale. Mes íbnctions furent annoncées par ees mots 
graves sur mon sein: «Vous qui m'entendez, venez écouter la parole du salut; » et ou 
m'apprit á annoncer les heures du temps qui passe sans laisser de trace.; j'avais pendant 195 ans 
donné ees solennels avertissements, lorsque je fus brisée par des mains imprudentes et 
malhabiles. Enl'année 1790, je fus jetee au creuset, refondue á Londres et rendue á ma saints 
mission. Toi qui lis ees lignes , tu auras aussi tonjourde résurrection. Puisse-t-il étre pour la 
vie éternelle ! 

On fabrique actuellement beaucoup de cloches en Angleterre. Mais on 
comprend que les protestants ont dú rejeter comme une superstition tout 
ce qui se rapporte a l a li turgie des cloches ; leur baptéme a été remplacé par 
d'amples libations. Quand la cloche est fondue, on la tourne sans dessus 
dessous, on la remplit de punch et les paroissiens vident en chantant cet 
immcnse bol, 

Les journaux anglais ont longuement parlé, tout récemment , de 1'enorme 
cloche dont on vient de meubler la grande tour du nouveau palais du Par -
lement. La Revue britannique dit á ce sujet : « Tous les organes de la 
presse quotidienne ont discute toutes les notes de son cari l lón, sans se 
priver des comparaisons plus ou moins flatteuses pour les diverses cloches 
de l 'univers. La grosse cloche de Moscou a été détronée avec l 'assentiment 
a peu prés general: la cloche russe , n 'é tant qu 'une des voix de barbarie et 
de despotismo, pourrait-elle rivaliser avec une cloche parlementaire ? Un 
M. Denison s'est constitué, entre tous les amateurs , le patrón de la cloche 

(1) Alf. Gally, The bell, its origin, Idstorij and uses. 
(2) Revue britumiique, janvier 1855. 
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de Westmins ter , et i l l ' ava i t prise pour texte d 'une süite de conférences, 
oü il expliquait ses qualilés , ses mérites, ses v e r t u s , e t c . , avec un com-
mcntairc retentissant, c 'est-á-dire en s 'entourant de cloches en miniatura 
qu'il faisait somier pour mieux faire apprécier ses éloquentes analyses de 
la gamme des cari l lons, absolument comme un professeur de poésie de
clame successivemcnt une o d c , une élégie, une satire des auteurs qu' i l 
prétend faire admirer a ses auditcurs W. » 

La plus ancienne cloche d'Allemagne est le Soufang de Sainte-Cécile á 
Cologne; elle date, dit-on, du vi" siécle et se compose de lames de fer bat tu 
superposécs et jointes par des clous. 

La plus grosse cloche de Mutzig (Bas -Rh in j , refondue en 1 8 5 1 , pesait 
1559 kilogrammes; elle portait cette inscription allemande : 

lu . sante. Mauricien. ere. so. lute. 

Ich. gar. seré, meister. Andrés. 

Von. Kolmar. mathe. mich. anno. Domini. 

M.CGC.IL. Amen. 

(En l'honneur de saint Maurice,je so'nne fort; maítre Andréde Colmar me fit en l'anne'e du 
Seigneur 1349. Amen.) 

Une cloche, provenant de l'église de Saint-Jean, á Wissemhourg (Bas-
R h i n ) , el refondue en 1847, présentait parmi ses ornements en relief le 
pescment des ames par l 'archange saint Michel. En voici l 'inscription : 

Protege. Ab. Hoste. Dum. 

Pulsor. Dulcís. Jesu. Et. Que. 

Fert. Tellus. Marie. Defende. Precatu. 

1513 

Nous avons dit deja quelques mots de l 'ancienne cloche de Diemerigcn 
(Bas-Rhin), qui a été fondue en 1852. Le dessin que nous en reproduisons 
est dü á M. Schnéégans, de Strasbourg W. II décrit ainsi cette curieuse 
cloche á douhle anse qui ne pesait que 515 kilogrammes : « Dans son en-
semble, elle ressemblait quelque peu á un pain de sucre . Elle se rappro-
chait done de la forme des cloches les plus anciennes. Cependant, le profil 
offraitdéjá une .ligne légérement ondulée, qui mitigeait la forme pyrami -
dale, trop raide quand elle monte entre deux lignes droi tes , et ne laissait 
pas que de donner á l 'ensemble un aspect fort avenant et gracieux m é m e . 
A en juger par cette forme genérale et typique, ainsi que par le caractére 

(1) Nous devons la communication de cette planche gravee a la bienveillance de son Excellenco 
M. le Ministre de rinstruction publique et des cuites. 
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de l'inscription qui régnait en double conlour, dans le haut , l 'origine de la 
cloche de Diemeringen remontait peut étre jusqu 'au x i i e siecle, ou , pour 
le moins, au commencement du x n i e . En effet, l 'inscription offrait ce mé-
lange de majuscules latines et gothiques qu'on retrouve assez généralc-
ment dans la seconde moitié du x n e siecle, et qu'on rencontre parfois 
encoré jusque fort avant dans le x in 6 . Toutefois , les lettres latines l ' cm-
portaient de heaucoup en nombre sur les lettres gothiques. Le texte de 
l'inscription présentait un mélange bien autrement étrange d'hébreu , de 
grec et de lat in. II se composait de fragments rédigés dans ees trois l an -
gues, et amalgames d'une facón passablement barbare ('). » 

Le premier bourdon de Notre-Dame de Paris , fondu en 1400, pesai t , 
dit-on, 15,000 l ivres. Le bourdon actuel n'a de remarquable que sa 
grosseur; refondu pour la troisiéme fois en 1685, il fut baptisé du nom 
üEmmanuel, en présence de Louis XIV. C'est la seule cloche de la 
cathédrale qui a i téchappé á lafonderie révolutionnaire. On lisait autrefois 
sur son mouton : 

Laudo deum verum, plebem voco , congrego clerum, 

Defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro, 

La célebre cloche de Rouen, qui portait le nom de sondonateur , Georges 
d'Amboise, fut fondue en 1501. II fallait seize hommes pour la mettre en 
volee; la poire de son battant pesait 916 kil . « Le 26 juin 1786, dit 
M. H. Langlois, au passage de Louis XVI á Rouen, elle se féla, au milieu 
de l'allégresse publ ique, comme pour présager le sort de ce prince infor-
tuné (2), v. Elle portait cette inscription : 

Je suis nommée Georges d'Amboise 

Qui bien trente-six mille poise 

Et cü qui bien me poisera 

Quarante mille y trouvera. 

On put malheureusement vérifier l 'exactitude du chiffre, en 1795, á la 
fonderie de Romilly : car la cloche fut convertie en canons ; son metal 
servit aussi á faire un certain nombre de médailles qui portent cette sotte 
légende : 

Monument de vanité 

Détruit pour l'utilité 

L'an deux de la liberté, 

(1) Bulletin du Comité de la langue, de Vhistoire et desarts cíe la France, 1853 , n° 7 . 

(2) Hrjmne a la cloche par M. H. Langlois, du pont de l'Arche. Rouen, 1832. (opuscule tiré a 
122 exemplaires), 
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Jchan le Machón, qui fondit Georges cl'Amboise, mouru tde fatigue, vingt-
huit jours aprés la coulée de son bourdon O1). 

La cloche du beffroi de Rouen a étéfondue en 1260par Jehan d'Amiens. 
Le choc du ba t tan t , suspendu d'une maniere défectueuse, avait usé le 
pourtour et produit de profondes crevasses. On doit féliciter la ville de 
Rouen de n'avoir point sacrifié ce picux monument du xnr 3 siéele, ét d'en 
avoir assuré la conservation, en faisant rectifier complétement ses vices de 
suspensión 

La cloche de l 'ancienne église abbatiale de Moissac, fondue en 1847, 
datait de l 'an 1275. Elle portait cette inscription : 

-¡- SALVE REGINA MISERICORDIA, 

Auno Domiiii millosimo cc.i.xx tertio Gofridus mo fecit ot socios m?os. Paulus vocor. 

Une des cloches de Saint -Germain d 'Árgentan, baptisée en 1578 et 
refondue en 1757, porte le nom de cloche du marchand. La tradition 
raconte qu'elle ful donnée á cette église par Jacques Gauthier , fils du prévot 
des marchands de Par is . En se rendant á la foire d 'Árgentan , il s 'égara 
dans la forét de Gouffcrn. II allait tomber entre les mains des brigands, 
quand il fit voeu de consacrer une forte somme ál 'égl ise de Saint-Germain 
que l'on reconstruisait a lors , s'il parvenait á échapper aux assassins qui 
étaient sur ses pas . Gráce au son du couvre-feu, il sor t i theureusement du 
danger, et il accomplit son voeu, en donnant á l'église d'Árgentan une cloche 
du poids de 5,500 l ivres. II demanda á ce que cette cloche fut tintée la 
vcille au soir des foires, pour indiquer aux voyageurs égarés la route 
d'Árgentan. C'est pour cette r a i son , continué la légende, q u é m e m e 
pendant la révolution la cloche du marchand n 'a jamáis cessé de sonner la 
veille des grands marches . 

Les premieres cloches cathoiiques furent d 'une faible dimensión. Au 
xiu° siéele, on considérait comme extraordinaires celles qui pesaient 4,000 
l ivres. C'est au x v c siéele qu'elles prirent une ampleur de plus en plus 

(1) On cite d'autres fondeurs qui sont morts de douleur de ne pas avoir réussi. II y a sans 
doute de l'exagération dans ces traditions populaires : mais on comprend combien est pénible le 
désappoiutement d'un fondeur qui , aprés avoir dépensé beaucoup de temps et d'argent pour 
produire une cloche, s'apercoit, en cléfaisant son moule , que l'opération est manquee. C'est ce 
qui a donné liou au proverbo : élonné ou penaud comme un fondeur de cloches, On exprime , 
par l a , la déception de ceux qui voient échouer un projet qu'ils croyaient devoir mener á 
bonne fin. 

(2) II est a regretter qu'un aussi heureux sort n'ait pas été reservé á la seconde cloche d'e la 
cathédrale dé Rouen, qu'on appelait la Rigault, du nom de son donateur. Comme les sonneurs 
avaient beaucoup de peine á la mettre en volee, ils táchaient de réparer leurs forces épuisées, 
en se rafraiehissant largement : e'est ee qu'ils appelaient boire á tire la Rigault^ Cette locútion 
est restée populaire, pour exprimer l'action de boire beaucoup et á lorigs traits. 
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grande. II est á remarquer qu'on a souvent exageré le poids des cloches. 
Un fondeur parfaiteraent compétent, Philippe Gavillier, dit a ce sujet, dans 
un curieux manuscr i t , qu'il a laissé a ses enfants, en méme temps que 
l 'héritage de sa réputation : « Cette tradition est si bien établie par tout , 
que d'un cent de ees piéces-lá, il ne s'en rencontrerait pas une qui soit 
juste au poids que l'on en dit W. » Aussi , e'est sous le hénéfice de cette 
reserve que nous indiquerons le poids de quelques-unes des plus grosses 
cloches, d'aprés les réci tsdes voyageurs et les au teurs d'histoires locales : 

Le Kremlin, á Moscou. (1733) 201/26G kil. 
Tíotzkoi, prés de Moscou. (1746) 175,000 (2) 
Saint-Yvan, á Moscou 57,976 
Grosse cloche de Pékin 54,424 
Novogorod 31,775 
Grosse cloche de Nankin. (xv c siéclc.) . . . . 25,000 
Cathédrale de Lisbonne 21,000 (3) 
Saint-Pierre du Vatican, á Rome 19,000 (4) 
Olmutz 18,184 
Vienne. (1717) 17,977 
Notre-Dame de Paris. (1685) 1 7 , r 0 (3) 
Cathédrale de Sens 16,230 
Westminster. (1856) , 16,175 
Erfurt. (1497) 13,968 
Cathédrale de Montréal (1847) 13,714 
Notre-Dame de Reims. (1570) 12,500 
Cologne. (1448) 11,324 
fireslau. (1507) 11,172 
Beffroi d'Amiens. (1748) 11,000 
Great Peter de la cathédrale d'York (1845). . . 10,920 
Bruges. (1680) 10,400 
Saint-Jean de Lyon 10,000 
Notre-Dame de la Garde, a Marseille 9,000 
Great Tom d'Oxford. (1680) 7,709 
Lúceme. (1636) 7,668 
Halberstadt, (1457) 7,617 
Anvers 7,274 

(1) (Muvre campanale ou le fondeur familier qui conduit dans los opérati'ons do ect ait, par 
PhilippB Cavillier de Carrépuits, 1750. La famille Cavillier est originaire de Corbio. Dos 1548, 
Roger Cavillier était établi á Noyon. En 1C47, Philippe Cavillier fonda á Carrépnits un établis-
semeut que dirige encoré aujourd'hui avec suecos un de ses arriére petits-fils. 

(2) Le Czar Kolokol est e s t imé , comme valeur de meta l , a 8,750,000 fr., par Ermon. 

(3) 11,000 kil., selon Philippe Cavillies 

(4) 10,000 kil., selon d'autres. 

5) 13,000 kil. , selon Philippe Cavillier. 
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V. 

Un cerlain nombre des cloches de Picardie , conservées ou refondues, 
offrent quelque intérét historique. Nous leur consacrerons quelques lignes. 

Le 15 juillet 1527, la fleche de la cathédrale d'Amiens fut frappée par 
la foudrc et le metal des cloches ruissela jusque dans 1'intérieur de l'église. 
Un ancien tableau de la cathédrale rappelait cet incendie et portait cette 
inscription : 

1527 
C'est au durant quinze juillet 
Par foudrc ful le clocher de céans 
Épris du feu et rasé tout net 
Du quol méfaít pleurent maintes gens. 

Six nouvelles cloches, fondues par Jean Brocard, furent données au 
chapi t re , en 1 5 5 1 , par le chanoine Pierre "Wallet. La plus grosse, Jésus-
Marie, servait á sonner l 'extréme-onction. Une des moyennes s'appelait 
la cloche du Jeune, en raison de sa dest inat ion; une des petites était 
nommée le Guidon, parce qu'elle servait de guide aux bourdons. 

LesEspagnols, en 1597, s 'étaient emparés de toutesles cloches d'Amiens. 
Le chapitre racheta celles de la cathédrale, en payant une rancon consi
derable. LaRévolut ionde 95 se mont ramoins accommodante que l 'invasion 
étrangére; la cathédrale ne posséde plus que deux cloches anciennes, l 'une 
d'elles porte l 'inscription suivante : 

Signando habebitís Christum et dies festos et calendas cauetis nobis super vota sanctís et. 
parificis victimis ut fiat vobis in recordationem deo vestro — 10 — Jehanne 1609. 

(1) Lo bourdon de Rodez, fondu par M. G. Morel, est accompagné d'une sonnerie de huif 
eloches en parfait accord. Ces neuf cloches sont dignes, par la beauté de leur son et de leur A6-
eoration, de la tour qui les renferme, et dont Mgr Giraud, ancien évéque de Rodez, a fait une 
description si poétique dans le Mandement que nous avons déjá mentionné. 

Bruxelles 7,í8G 
Sainte-Marie d'Auch 6,800 
Dantzig. (1453) '. 6,145 
Boulogne 3,927 
Nolrc-Dame de Rodez. (1841) 3,500 (i) 
Great Tom de Lincoln. (1834) S,48S 
Exeler. (1673) 3,420 
Bourdon de Saint-Paul de Londres. (1716). . . 3,203 
Bourdon de la Cathédrale d'Amiens. (173G). . . 5,000 
Saint-Vincent de Chálons-sur-Saóne 5,000 
Vieux Lincoln. (1610) 4,419 
Gand 4,927 
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On donne vulgairement le nom de cloche de bois á un gros maillet sus-
pendu entre deux poteaux du clocher doré, et dont on se sert pour 
annoncer les offices du vendredi-saint . 

L'ancien beffroi d 'Amiens, dont il est deja question en 1274 , ful 
plusicurs fois rebáti jusqu'en 1 7 4 8 , date du monument actuel. Les cloches 
municipales ont été plusieurs fois, comme lu i , victimes de l 'incendic. Cellc 
de 1 5 7 5 , qui pesait 5,000 k i l . , portait l 'inscription suivante : 

La cloche qui paravant moy servoit á l'effroy de cesto ville d'Amiens fut fondue et refl'roy 
bruslé parle feu de meschef, l'an 1562, deuxiéme du régne de CharlesIX, roy de Franee et de 
Navarro, et ayant esté plusieurs fois refondue á méme ñn, j'ai esté finalement restablie Van 1575, 
seconcl du régne de Henri III, roy de France et de Pologne. Jean Delaistre, Nicolás Delaistre et 
.lean Rumelin, fondeurs. 

• 

Les cloches de l'ancien beffroi de Péronne ont trouvé un heureux abri 
dans la tour de l'église Saint-Jean. Elles portent les dates de 1597, 1480 
et 1581 . La plus grosse des t ro is , fondue par Croisille, a 1 métre G5 cent , 
de diamétre. 

La plus grosse cloche de Saint-Pierre , á Montdidier, porte cette ins -
cription : 

Au mois d'apvril mil cinq cent quarante-deux Marte fus nommée ál'honneur, louange de Dieu, 

pour l'église, paroisse, paroissiens sainct Pierre de Montdidier. Dieu leur doint la paix. 

II est á regretter que la ville de Montdidier n'ait point conservé les deux 
cloches qui avaient été faites, en 1714 , avec treize cent soixante et onze 
livres de bronze , provenant des canons dont les Montdidériens s'étaient 
gloricusement servís , en 1656 , contre le fameux general autrichien, Jean 
de Wer th . 

La ville de Doullens n 'a pas á déplorer une semblable perte. Elle 
conserve dans son beffroi un précieux témoignagedel 'ant ique bravourede 
ses habitants . La cloche, nomméeBlignone , a été vaillamnlent reconquise 
sur les Huguenots , qui 1'avaient emmenée jusqu'á Auxi-lé-Cháteau. 

II y avait á Corbie une cloche d'un son si harmonieux qü'eile a donné 
lieu á ce dicton : 

Amiens bien chantée 
Corbie bien sonnée. 

Les religieux Bénédictins de Saint-Riquier se glorifiaient, au siécle 
dernier, de posséder les plus vieilles cloches de Picardie, de méme que 
leurs confréres d'Aumale se vantaient de conserver les plus anciennes de 
Normandie. 

On lit sur la cloche de Coisy (cantón de Villers-Bocage) : 

Jehunne fus je nommée par damoiselle Jehanne de Saveuse dame douairiére de Dampierre et 
do Rollancourt: Barbre de Ghastillon, dame de Dompmart, sa filie. L'an mil CCCC l i l i XIII. — 
Francois de Montfort. 
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Sur cclle de Tilloy (cantón de Conty) : 

Antoine de Halluin seigneur chevalier de Clebec (Esclebec) et de Vualli et Tilloy et Claude 
Gouffier dame de Grévecoeur sa fame mont nomée Antoinette mois de décembre 1393. 

Sur celle de Riviérc (cantón de Molliens-Vidame) : 

Maria voco anno M GGCC LXX. 

Sur celle de Picquigny, ville dont les barons exercaient l'office de 
vidames d'Amiens : 

J'ai eu nom Vidamesse, Je poise trois M deux G toute refondue du temps de Mon-
seigneur Emmanuel Phüibert d'Ally "vidame d'Amiens; aussi du temps de venerable et 
disoréte personne M. Aiitoine W u o t , doien et chanoine de ceste église, s r de Carnoy, prés 
Péronne , et M. Jehan Watter maitre des enfants de coeur Notre Dame d'Amiens et de 
M. Loys d'Ally aussi chanoine et curé de Uumigny et Grattepanche. M Y c LXXII. 

La cloche de sainte Godeberte, conservée á Noyon, pourrait bien dater 
du Y i i e siéele. Elle est faite en feuilles de 
metal b a t t u , jointes par des clous r ivés . 
La tradition raconte que sainte Godeberte 
s'en servait pour convoquer ses religieuses 
aux exerelees de la communauté. Elle n 'a 
point d'inscription. On n 'y voit qu 'un assez 
grossier dessin qui consiste en lignes paral-
leles croisées. « Elle s 'arrange entre les 
reliques aux bons jour s , dit Levasseur, et 
est en vénération pour avoir été au service 
de la Sainte et non pour la matiére dont 
elle est faite, qui n'est que de fer, ni pour 
le son qui est rauque á merveille M. » 
Cette cloche qu i , en raison des pieux sou-
venirs qu'elle rappelle, doit trouver place 
procbainement dans la chapelle de sainte 
Godeberte, á Notre-Dame de Noyon, n 'a 
que 28 c. de haut sur 22 de large , á son 
extrémité inférieure (2). 

La plus grosse cloche de la cathédrale 
de Beauvais pesait de quinze á seize mil-

liers. Ce fut la seule qui resista á la projection qui en fut faite du haut du 
beffroi, en 1794. Elle servait dans le cours de la révolution, á annoncer 
les décades. Elle finit par étre adjugée á la ville de Beauvais, qui employa 
le prix du metal á la réparation des remparts (3). Nous ne comprenons pas 

(1) Le cride l'aigle, p. 551. 
(2) Voir la Vie de sainte Godeberte, par M. l'abbé Laftincur. 

(3) Bulletin de la Soeiété des Anüquaires do Picardie, 1845, page 179. 
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q u e , avec une aussi belle cloche, Beauvais ait pu étre la victime de ce 
dicton populaire : 

Beauvais mal sonnante, 
Beauvais mal disante. 

Le diocése de Beauvais est r i t he en anciennes cloches. Celle de Saint-
Jus t date de 1421 . On en trouve du xvi° siécle á Crépy, á SaintrMartin-
le-Noeud, á Trumilly, á Pierrefonts, á Champlieu, etc. W. 

La cloche de l'Hótel-de-Ville de Saint-Quentin a été achetée, en 1665 , 
pour la somme de dix-huit cents livres au mayeur du Castel. Elle pese 
1270 kil . et porte cette inseription : 

Je suis pour orloge á la villo du Castel en cambresis, fondue du temps de Jacque de 
Croy évesque de Cambray, en l'an mil cinq cent et six. 

En l'an 1522 , Charles-le-Bel défendit á la ville de Laon de se servir des 
cloches de son beffroi, pour la punir d 'un sacrilége que quelques-uns de 
ses habitants avaient commis dans la cathédrale. « La ville de Laon, disait 
un écrivain du dernier s iécle , a tant de dévotion et de confiance á saint 
Laurent , dont l 'abbaye de Saint-Martin, ordre de Prémont ré , prétend 
posséder un avan t -b ras , que les habitants appréhendent tou t , tant qu'ils 
n 'entendent pas somier, en cette occasion, l 'une des quatre grosses cloches de 
ce célebre monastére, bénite sous le nom de cet illustre mar tyr et espérent 
tout de son intercession et protection, aussitót qu'elle commence á 
sonner » 

La cloche actuelle du beffroi de Boulogne-sur-Mer, fondue en 1840 , 
porte cette inseription : 

Estourmie est mon nom. Ainsi était nommée celle que je remplace. Jean et Jacob Lisos 
l'avaient fondue en M CCC XLV et y avaient employé xi mille livres de metal. Elle fut 
brisée le 25 mai 1810 , jour de longue mémoire , en aunoncant á la ville l'entrée de 
Napoleón et de Marie Louise; et je suis formée de ses débris, etc. 

D'aprés cette inseription, Estourmie (alarme) aurait été le nom de 
l 'ancienne cloche. M. Morand, archiviste de Boulogne , a combattu cette 
erreur épigraphique et demontre que l 'ancienne cloche s'appelait Jehans (3). 

(1) V. la Notice de M. l'abbé Barraud. 

(2) Recueil curieux et édifiant sur les cloches. Cologne, 1757, p. 29. 

(3) Inscriptions et noms de l'ancienne et de la nouvelle cloche du beffroi de Boulogne-sw~ 
Mer, par M. Fr. Morand , 1841. 
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VI. 

II existe en F r a n c o , en Belgique et en Angleterre ¿"importantes 
fonderies, oú l'on ne considere pas uniquement les cloches comme une 
marchandisc, mais comme un ins t rument et un objet d 'art . II en est 
d'autres malheureusement oíi ne se trouvent point réunies les conditions 
désirables pour une bonne exécution. 

Un reproche que l'on peut faire á hcaucoup de fondeurs modernes, c'est 
d'employer trop de metal pour la tonalité qu'ils veulent produire, et de rendre 
ainsi les sons d u r s , courts et trop a i g u s , tout en faisant payer aux fa
briques une certaine quanti té de matiére inuti le. Le metal n'est pas tou-
jours pur ; la forme est souvent vicieuse et la plupart des décorations sont 
de fort mauvais goút. Les vices de proportion et d'alliage, la violation 
des intervalles harmoniques , produisent des sons sourds et discordants; 
les défauts dans le moulage, la matiére et la monture rendent certaines 
cloches frágiles et difñciles á sonner. 

On a prétendu que le son des anciennes cloches était supérieur á celui 
des nouvelles á cause des procedes de la fontc: c'est une erreur . II y a des 
cloches modernes qui sont bien supérieures sous ce rapport á celles des 
x v e e t xvi e siécles. La réputation méritée de quelques anciennes cloches 
provient non pas de leur alliage ou de leur forme, mais de leur ancienneté 
méme. Le temps améliore de plus en plus le son , qui gagne de l'éclat et 
de l 'é tendue, á mesure que le battant fait sa place, que le metal s'écrouit 
et prend l 'habitude de vibrer . 

Nous n'essaierons pas d 'énumérer les cloches modernes qui méritent 
d'étre classées parmi les ceuvres d 'art . Nous nous bornerons á en m e n -
tionner une seule, dont nous donnons le dessin, d'aprés une photographie. 
Cette belle cloche est l'ceuvre de M. G. Mor e l , de L y o n , possesseur de 
la plus importante fonderie de France , en ce genre , et la plus digne d ' in-
térét sous le rapport de l 'art . Des juges compétents la considérent comme 
le probléme résolu du plus beau son obtenu avec le moins de metal possible; 
elle pese environ 1700 kilogr. ; elle rend les sons harmoniques de t ierce-
majeure , quinte et octave du son fundamental, avec uií éclat , une a m -
pleur et une puré té qui prouvent la perfection du metal et de la forme. 
M. G. Morel n 'a point vouíu vendré cette cloche : il la conserve dans sa fon
der ie , comme ees anciens peintres qu i , résistant aux offres les plus sédui-
santes, gardaient pour eux leurs tableaux de prédilection. Cette cloche étant 
une véritable oeuvre d 'ar t , comme instrument de percussion et comme 
composition iconographique, nous en donnerons une description détailíéel 

Sa décoration commence par les anses qui sont formées d'une mére-anse, 
de six anges en pr iére , et de r inceaux de feuilles d'acanthe. A droite et 
á gauche des deux anses appelées volans, sont intercalées les statuettes 
des quatre Évangélistes symbolisés par l 'aiglc, le l ion, Tange et le bceuf, 
ailés et nimbes, et tenant TEvangile sur lcquel est gravé le monogramme 
du Christ. Le Livre sacre est snpporté par des troncons de chapitcaux et 
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de colorines brisécs , embléme du Cbristianisme na issanl , qui succéde au 
Paganisme détruit : ees s ta tuet tes , fondues avec la cloche elle-mcme, sont 
d 'un beau caractére et d'une admirable pureté d'exécution. 

Tout autour de Vassielle, comme disent les íbndeurs pour désigner la 
partie supérieure d'oú partent les anses , régne un collier de per les ; un 
rang de larges feuilles d'acanthe entremélées de feuilles de planta in , 
tapissent le sommet de la cloche jusqu'au-dessous du coin da cerveau. 

Le champ d'inscription, encadrépar deux elegantes bofdures, est divisé 
en quatre parties égales par quatre grands médaillons dont les deux pr in-
c ipaux, celui duChris t au nimbe crucifére, et celui de la Vierge couronnée 
de sept étoiles, sont places dans une gloire formée de rayons de lumiére et de 
flammes. Les deux autres sont places dans des couronnes d'olivier, r epré -
sentant les chiffres du Christ et de la Sainte Vierge : ees quatre mé
daillons sont cux-memes encadrés naturellement par les filéis destines á 
recevoir l ' inscription, et qui se recourbent en volute á leur extrémité . 
Ainsi sont formes quatre cbamps d'inscription dont le principal contient les 
premieres paroles du cantique de la Sainte Vierge : « MAGNÍFICAT ANIMA MEA 
DOMINVM, LVC, c. i. » Puis le nom de la cloche : « Je m'appelle Marie. » 
Dans le deuxiéme champ la place est réservée pour le nom du Parra in ; 
dans le troisiéme, on gravera celui de la Marraine, et dans le quatr iéme, 
celui du Curé et le millésime. 

La ceinture est formée de douze médaillons contenant , en bas-relief, 
les bustes des douze Apotres nimbes. Douze elegantes rosaces séparent les 
uns des autres ees douze médaillons. 

Au-dessous d'un semé d'étoiles, régne une serie de douze grands m é 
daillons encadrés cux-mémes dans des couronnes d'olivier supportées par des 
rinceaux de raisins et d'épis de ble. Ils représentent les principales scénes 
de la vie de la Sainte Vierge, par ordre chronologique, depuis sa nativité 
jusqu 'á son couronnement de Reine du Ciel. Ces tableaux, empruntés aux 
oeuvres des plus grands mai t res , sont rendus par le fondeur avec un fini 
égal á celui qu'on pourrait attendre du ciseleur le plus exercé. 

Enfin l 'ornement de la doacine qui termine celui de la cloche, est formé 
de longues feuilles d'acanthe sortant de dessous un rang serré de feuilles 
d 'eau, sur lequel le fondeur a écrit son nom. Le bord de la cloche, appelé 
paite, est formé d'une plate-bande unie et un peu renforcéc pour éviter 
les breches. 

Rien de plus gracieux et de plus élégant que cette décoration, qui 
contraste si vivement avec la grossiéreté du moulage, la deplorable nullité 
ou le mauvais goíit de beaucoup de cloches modernes, et qui fait ressembler 
celle-ci á un vase antique renversé. Le symbolisme n 'y est pas oublié : les 
anses , la ceinture, le semé, les églantines, rappellentces mots des l i tan ies : 
« Regina angelorum, regina aposlolorum, slella matutina, rosa nnjslica.y> 
La place des Apotres n'est pas choisie sans intention : saint Pierre est 
prés du Christ , et saint Jean prés de la Vierge, comme pour rappeler ces 
mots du Sauveur : « Pierre, tu es pierre, etc. » et : « Femme, voilcí votre 
Fils. » Les anses , entremélées de statuet tes , forment diadéme au-dessus de 
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la cloche. Le nombre 7, plein de mystére et de symbolismc, est rappelé 
dans l 'ornementation qui est divisée en sept parties : rien de plus corrcct 
que la forme genérale de cette cloche ; rien de plus pur que son exécution 
matéricl le, qui n'oíñ'c pas le plus léger de ees défauts que la plupart des 
fondeurs regardent comme inevitables. 

Tout en admirant les oeuvres de l 'art moderne, dont la cloche que nous 
venons de décrire nous semble étre une des plus bclles productions, nous 
ne pouvons terminer cette noticc sans déplorer la dcstruction toujours 
croissantc de nos anciennes cloches historiques. Le vandalisme de 1'in
dustrie mcrcantile leur est plus funeste que ne l 'a été jadis celui des révo-
lutions. La plüpart des fondeurs aiment mieux proceder á la refonte des 
anciennes cloches que de mettre les nouvelles en accord avec celles 
qu'ils laisseraient subsister , et cela pour plusieurs raisons. D'abord , en 
augmentant les frais des fabriques, ils augmentent aussi leur benéfico ; 
ensuite la mise en accord parfait des cloches neuves avec les anciennes , 
é tant la plus grande difficulté de leur art , beaucoup d'entre eux se sentent 
incapables de la surmonter et ne veulent pas s'exposer á la perte et aux 
désagréments de tout genre qui résulteraient pour eux d'un accord man
qué ; cette opération est possible cependant, et avec toute la precisión 
dési rable , sans tá tonnement , sans retouches et du premier j e t ; mais 
il ne suffirait pas de recourir aux moyens ordinaires toujours vicieux ou 
incomplets, souvent absurdes , indiques par les traites et suivis aveuglé-
ment par la rout ine: il faut une théorie plus savante , une precisión 
extreme et des fondeurs vraiment instruits et familiarisés par une longue 
pratique avec ees sortes de difficultés. Nous en connaissons, pour notre 
compte , qui garantissent les accords et ne les manquent j a m á i s , quelque 
difficiles qu'ils puissent étre , pourvu qu'ils soient possibles suivant les 
regles de i 'harmonie. Mais helas! le plus souvent , les conseils de fabrique 
trop confiants se laissent persuader par des raisonnements capt ieux, et 
de vieilles cloches intéressantes á plus d 'un ti tre, et pouvant faire encoré 
un long service, sont sacrifiées et jetees dans le fourneau. Une proposition 
de cette nature a été récemment repoussée avec énergie par la commune 
de Rosoy-sur-Serre (Aisne) dont la cloche porte les noms du cardinal 
Mazarin et d'IIortense Mancini. C'est la un exemple de bon sens qui , nous 
l 'espérons, sera désormais suivi par toutes les paroisses, qui auront le 
bonheur de comprendre que les anciennes cloches sont de véritables monu-
ments historiques; qu'on doit respecter en elles la bénédiction que leur a 
donnée l 'Eglise, l ' intérét archéologique que le temps leur a conféré, les 
souvenirs de famille qu'elle rappelle, et l 'intention des donateurs qui 
devaient sans doute espérer pour elles un long avenir, et qui se disaient 
peutrétre comme Alcuin : 

SEMPER IN ^TEItNÜM FACIAT M C CLOCULA TANTÜM 

CARMINA! (Poem. 203.) 

L'ADBÉ JÜLES CORBLET, 
Diroc leur ile la fíevuü de {'Art Chixlicii. 



REVUE 
DE 

LART CHRETIEN. 
La REVUE DE L'ART CHRÉTIEN, publiée sous la direction de M . l 'abbé 

Jules CORBLET, a pour but de populariser l'archéologie rel igieuse, d'étudier 
á toutes les époques et dans tous les pays la manifestation artistique de 
la pensée chrét ienne, d'encourager l ' intelligente imitation du moyen-áge , 
et de donner des conseils pratiques pour tout ce qui concerne la construc-
t ion , la décoration et l 'ameublement des églises. Nous ne croyons pas 
pouvoir mieux faire apprécier le caractere et les tendances de cette oeuvre, 
qu'en c i t a n t : I o le sommaire des cinq premieres l ivra isons; 2 o la liste 
des collaborateurs de la REVUE; 5 o les noms des éminents Prélats de 
France et de l 'Ét ranger , qui ont honoré cette oeuvre, des son debut, de 
leur sympathique adhesión. 

S o m m a i r e d e l a l i v r a í s o n d e J a n v i e r (27 gravures). 

I. A NOS LECTEURS, par M. l'abbé « f u l e s C o r b l e t , direcleur de la Jlevue. 
II. D E L'ART CATHOLIQUE , par M. l'abbé J i i l c s C o r b l e t . 
III. D E ¡.'INDUSTRIE ECCLÉSIOLOGIQTJE, par M . P e t r a s S c h m ú l t . 

IV. D E I A PEINTURE CHRÉTIENNE, par M. le comte t l e I H e l l e t . 

V. ORFÉVRERIE DU xive SIECLE. — Notice sur la rcliure d'une vie manuscvile de saint Onier, 
précédée d'un cssai sur l'orfcvrerie et la toreutique appliquées á rornenienlaliün des 
livres ( l " article), par M. C h . ele S a i n a s . 

VI. MÉLANGES ET CHRONIQUE : Maison d'école en style ogival a Aillant {Yonne), par M . C h . 
I t a z i n . — Plerrc lonibale el vases du xnie siécle, Irouvés au Havre, par M . l'abbé 
C o c l i c t . — Restaiiralion tle Notre-Dame de Slrasbouig.— Slatue de Nolre-Dame de 
France, au Puy-en-Velay. — Encouragemenls donnés aux étndes archéologiquesparMgr. 
l'Évéque de Roelez. — Concours pour la conslruclion d'une église catholiqtic, a Berne, et 
d'un temple protestan!, a Constantinople. — Néciologie arlislique et archéologique de 
4 856. — Clironique. 

VII. BULLETIN BIBLIOGRAFHIQUE, par MM. A . V r c u i l , i l . R o i ' f l c a w x < etc. 



S o i n n i a í r c d e l a l i v r a i s o n t i c F é v r i e r (-15 gravares). 

I. NOTICE HISTORIQUE ET LITURGIQUE SUR LES CLOCHES, par M. l'abbé J u l e s C o r b l c t . 

II. ORFÉVRERIE DU x iv e SIÉCLE. (suile et fin), par M- C I i . d e l L i n a s . 
III. NOUVELLES CONSTRUCTIONS OGIVALES.—Église de Coisy ( S o m m e ) , par M. A . C í o z e . 
IV. INDUSTRIE ECCLÉSIOLOGIQUE.—Pavage des égliscs ( 1 e r art.), par M. P e t r u s g c h m í i l t . 
V . MÉLANGES ET CHRONIQUE : Témoignnges d'encouragenient et d'adliésion donnés á la Revue 

de V Art Chrétien par l'Épiscopat Trancáis. — Mouvement archéologique dans l'Avran-
chin, par M . E d . lLc U é r i c U e r » — Ouverlure du sarcophage de saint Léolhade, á 
Auch, par M. l'abbé C a n e l o . — Anliquités franques décourerles á Enverineii (S.-Inf.) 
enoclobre 1856,par M. l'abbé J . Corble t .—Travaux des Sociétéssavantes.—Chronique. 

S o m i n a í r c d e l a l í v r a í s o n t i c M a r s (14 gravures et I pl.). 

I. PAVAGE DES ÉGLISES (suite et fin), par ¡VI. P c t r u s S c h m i d t . 
I I . ÉGLISESANCIENNESETMODERNESDUDIOCÉSEDEROUEN, parM.l'abbé í l i ' c o r c l e . 
III. NOTICE HISTORIQOE ETLITURGIQUE SUR. LES CLOCHES (2me article), parM. l'abbé J . C o r b l e t . 

IV. TOMEEAU DE SAINT CIIALÉTRIc, ÉVÉQUE DE CHARTRES, par M. B o u b l c t d c B o l s t h l b a u l t . 

V. POÉSIE LITURGIQUE DU MOYEN-AGE — Hynines lirées de deux manuscrils de la bibliothéque 
de sainte Scholaslique, par M. l'abbé X . B a r b i c r d e B l o u l a u l t . 

VI. MÉLANGES ET CHRONIQUE : Ténioignages d'encoiirngemcnt et d'adliésion donnés a la Hevue 
del' Art Chrétien par l'Épiscopat. — Une image de la Sainle Vierge vénérée en Russie et 
á Canibrai, par M. M>. d e B a e c k e r . — Découverle faite á Angers du tonibeau 
deFrancois d'Orignai, abbé de Sainl-Serges, par M. G o d a r d - F a u l t r í e r . — Travaux 
des Sociélés savantes. — Chroniqne. 

VII. BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE, par MM. A . B r e u i l , A . C í o z e et C l s . t l e S a i n a s . 

S o t n i u a i r e d e l a l i v r a i s o u d ' A v r i l (17 gravures). 

I . ÉGLISE SALISTE-CLOTILDE, A PABIS , par M. G a l o p p e d ' O u c | u a i r e . 

II. ICONOGRAPHIE DE L'IMMACOLÉE CONCEPTION, par M. l'abbé A u b c r . 

III. D E LA POÉSIE LITURGIQUE DU MOYEN-AGE, par M. l'abbé J . S a g c t t c . ( I e r article). 

IV. MONOGRAFHIE DE SAINT-MARTÍN DE SESCAS (Gironde), par M. JOéo l í r o u j n . 

V. IMAGERIE D'ÉGLISE AU XVII° SIÉCLE, par M. P h . «le C l i e i m c v í é r e s . 

VI. MÉLAKGES ET CHRONIQUE : Téiiioignnges d'encouragement el d'adliésion donnés á la Revue 
de l'Art Chrétien par l'Épiscopat. — Restauraron de l'église de Saint-Euverte d'Or-
léans, par M. i*, d e B u z o u n í c r c . — Mouvement archéologique en.Hollande, par 
M. l'abbé J . C o r b l e t . — Docunients inédits sur quelques artisles Lillois des xiveet 
xv<¡ siécles, par M. d e l « a F o n s d e I H c l i c o c q . — Distribution de gants aux artistes 
du moyen-age, par M. G i l b e r t . — Travaux des Sociétés savantes. — Chronique. 

VII. BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE, par MM. E . X h í b a u d , B a r b i c r d e ¡ U o u l a u H et J u l e s 
C o r b l c t . 

S o m m a i r e d e l a l í v r a í s o n d e JSIai (30 grav. et 1 pl.) 

I . I.ETTRE DE MGR. B l a b i l c , Évéque de Saint-Claude, á M. l'abhé J . C o r b l e t , direc-
teur de la Revue de l'Art Chrétien. 

II. D E LA POÉSIE LITURGIQUE DU MOYEN-AGE, par M. l'abbé J . S a g c t t e . (2>*>e article). 
III. LES CLOCHERS DE LA CATHÉDRALE DE CHARTRES , par M. D o u b l c t d e B o i s t h i b a u l t . 

IV. MONoGRAPHIE DE SAINT-MARTÍN DE SESCAS , par M. l i é o I t r o n v i l . (Fin). 

V. NOTICE HISTORIQUE ET LITURGIQUE SUR LES CLOCHES ( 3 m e article), par M. l'abbé J u l e s 
C o r b l c t . 

VI. MÉLANGES ET CHRONIQUE : Ouverture du sarcophage de saint Taurin, á Sainle-Marie 
d'Auch, par M. l'abbé C a u é t o . — Origine romaine des Iabyrinthes chrétiens, 
parM. I J . d e B n z o n n i é r c . — Adoralion de la vraic Croix, le jonr de Paques, a 
Loudun (Vienne), par M. l'abbé B a r b i c r «le B l o u l a u l t . — Exposition des oeuvres 
de Paul Delaroche á l'école impériale des Beaux-Arts, par M. C l i . d ' A r g c . — 
Travaux des Sociétés savantes. — Chronique. 

VII. BULLETIN E i B L i O G n A n i i Q U E , par MM. J . B o u c l i c r et J . C o r b l c t . 
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COLLABORATEURS DE LA REVUE DE L'ART CHRETIEN. 
MM. 

Alix ( l 'abbé) . 
Amé (Emile). 
André (l'abbé J.-F.). 
Ardant (Maurice). 
Argé (Ch. d'). 
Auber (l'abbé). 
Baecker (Louis de) . 
Balthasar (l'abbé C.-G.). 
Barbier de Montault (l'abbé). 
Bard ( l o clievalier J.). 
Barraud (l'abbé). 
Barthélemy (Anatole de) . 
Barthélemy (Édouard de) . 
Bazin (Charles). 
Belleval (lemarquis de) . 
Blanchot (Auguste). 
Bock (l'abbé Franz). 
Bordeaux (Raymond). 
Boucher (Jules). 
Bourassé (l'abbé J-J.). 
Branche (Dominique). 
Brelon (Ernest) . 
Breuil (Auguste). 
Buzonniére (L. de). 
Canelo (l'abbé F.) 
Capella (l 'abbé). 
Carnandet (J.). 
Cartier (Etienne). 
Chantrel (J . ) . 
Chenneviéres (leM1* de). 
CirotdelaVi l le (l'abbé). 
Cochet ( l 'abbé). 
Corblet (l'abbé J,). 
Crampón (l'abbé A.). 
Crosnier (l 'abbé). 
Crozes (Hippolyte). 
Darás (l'abbé). 
Dassy ( l eR . P.). 
Deblaye (l'abbé J.) . 
Decagny (l'abbé P. j . 
Decorde (l'abbé J-E.). 

Deschamps de Pas (A. el L.) 
Desjardins (T . ) . 
Dinaux (Artliur). 
Doublet de Boislhibault. 
Drouyn (Leo) . 
Durand (Hippolyte). 
Dusevel (Hyacinthe). 
Dulhoit (A. e t L . ) . 
Dutilleux (A.) . 
Duval ( l 'abbé): 
Escalopier (le comtede 1'). 
Ferragu. 
Galoppe d'Onquaire (Cl.) . 
Gandy (Georges). 
Gareiso (l'abbé J . ) . 
Geslins de Bourgogne. 
Gilbert (P.-M.). 
Givelet (Charles). 
Godard-Faultrier. 
Godard (l'abbé L.) . 
Gomart (Charles). 
Gourmain (l'abbé P.). 
Goze (A.) . 
Grésy (Eugéne). 
Grimoüard de S'-Laurenl. 
Guénebault (L-J.). 
Hallez (J . ) . 
Hardouin (Henri). 
Héricourt (le c l e Achmel d'). 
Janvier (Auguste). 
Jordao (Levy-Maria). 
Jourdain (l'abbé Ed.). 
Jouve (l'abbé). 
Labbé (A . ) . 
Lacurie (l'abbé). 
Laffineur ( l 'abbéN.). 
La Fons de Mélicocq (b. de). 
Lavergne (Claudius). 
Lavigne. 
Le Glay. 

LeHéricher (Edouard). 

Le Tellier ( D . ) . 
Linas (le clievalier Ch. de). 
Magne (l'abbé). 
Marsy (Eugéne de) . 
Mathon (fi ls) . 
Mayery (Th.) . 
Mélicourt. 
Mellet (le comte de ) . 
Michel (Francisque). 
Montlaur (lemarq. Eug. de). 
Murcier (Arthur). 
Orcet ( le v i c l e Xavier d'). 
Oudin (l'abbé J.). 
Peigné-Delacourt. 
Pelletier ( l 'abbé Y . ) . 
Pernot (F-A.). 
Poncet (l'abbé). 
Poquel (l'abbé A. -E. ) . 
Poussin (l'abbé C ) . 
Quantin. 
Rainguet (l'abbé A . ) . 
Rendu (Zacharie). 
Revoil (Henri). 
Ricard (l'abbé A.). 
Rio. 
Roisin (le barón de) . 
Sagette (l'abbé J.). 
Saint-Genois (le barón de). 
Salmón (Charles). 
Schaepkens (Al. et Arn.). 
Schayes (G-B.). 
Schmidt (Petrus). 
Sicotiére (A. dé la ) . 
Soultrait ( le comte G. de). 
Tailliar. 
Tarbé (Prosper). 
Thibaud (Emi le ) . 
Thiollet. 
VanDrival (l'abbé F. ) . 
Voisin (l'abbé). 
YVoillez (Emmanuel). 

Les cinq premieres livraisons de la REVUE contiennent des lettres d 'cn-
couragement et d'adhesión de S. E. le Nonce Apostolique en F r a n c e , de 
N.N. S.S. les Archevéques de Bordeaux, de Bourges, de Lyon , de Tours 
( actuellement de Paris ) et de Wes tmins t e r ; des Evéques d'Amiens , 
d 'Angers , d 'Arras, d ' A u t u n . d e Belley, de Bruges , d 'Edimbourg, de 
Mende, d'Orléans, du P u y , de Rodez, de Saint-Claude, de Sa in t -F lour , 
de Soissons et de Versailles. 
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