
Heures canoniales puis heures d’horloge: deux
chants d’airain pour deux perceptions du temps et
de l’organisation de la vie communautaire. Le reli-
gieux d’abord, le laïque près de neuf siècles plus
tard. La cloche fut l’instrument clé rythmant cette
lente mutation révolutionnaire vers l’horloge méca-
nique et ses heures égales.
Les invasions barbares des peuples germaniques
ont mis fin au Ve siècle à l’Empire romain d’Occident
en pillant ses villes et détruisant ses structures. La
population urbaine se disperse. Elle ne trouve refuge
et protection que dans les lieux de résidence d’un
évêque qui garantit et organise le pouvoir souverain
avant que s’installe la féodalité.
Dès le VIe siècle, les monastères se multiplient à par-
tir du Mont-Cassin, au centre de l’Italie, où Sain
Benoît avait fondé une communauté de moines en
529. La règle qu’il y édicta sera largement diffusée et
appliquée par tous les ordres monastiques du Moyen
Age, illustrés par les célèbres abbayes bénédictines
de Cluny en 910 et de Cîteaux en 1098. Selon cette
règle, la journée du moine est régie en fonction de
«l’œuvre de Dieu», l’Opus Dei, la prière. 
Huit fois par jour, la communauté se rassemble à
l’appel de la cloche pour louer le Seigneur durant
les offices. Le reste du temps obéit à une autre
règle impérative, le travail manuel. La norme se
résume à ora et labora, prie et travaille, qui valorise
et sanctifie le travail manuel tant méprisé dans le
monde romain d’hier car uniquement réservé aux
esclaves. Ne parlait-on pas de travail «servile»?
Aux champs, dans les forêts qu’ils défrichent et
dans les ateliers, les moines multiplient les diffé-
rentes besognes qui assurent l’autarcie du monas-
tère. Ils y consacrent autant de temps qu’à la prière.
Toutes les trois «heures», la grande cloche du
monastère sonne à la volée les heures canoniales
pour appeler à l’office. Tel est le commandement
qui relève de la Bible, p   saume 119: «Sept fois
tu loueras le Seigneur» et «Je me lève à minuit
pour te rendre grâce». La première sonnerie, les
Vigiles, retentit entre minuit et deux heures. Puis
au lever du jour viennent les Laudes. Les offices de
Prime, Tierce, Sexte et None se situent comme
leur nom l’indique à la première, la troisième, la
sixième et la neuvième heure du jour. Les Vêpres
sont l’office du soir. La journée se clôt après le
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1: joug, 2: anses, 3: cerveau, 4: épaule, 5: robe, 6: panse,

7: pince, 8: lèvre inférieure, 9: battant, 10: faussure.



repas et une lecture en commun des moines par
les Complies, qui préludent au silence de la nuit. 
Le sacristain chargé d’actionner rituellement la
cloche pour l’appel, recourt pour mesurer le temps
séparant une sonnerie de l’autre à une clepsydre
dotée d’un mécanisme frappant une petite cloche-
réveil qui sera de plus en plus perfectionnée.

«Heures» de durée variable. En Europe, la durée
d’un jour, variable au gré des saisons, était mesu-
rée de l’aube au crépuscule et divisée par douze.
Rappelons que ce chiffre est le nombre clé de la
mesure du temps calendaire correspondant aux
12 lunaisons de l’année solaire. Cela donnait des
«heures» irrégulières, de 40 minutes sous la neige
et les frimas et de 80 minutes quand mûrissaient
les blés, (la minute n’apparaîtra qu’au XVIIe siè-
cle!), qui faisaient respectivement des journées de
8 heures en hiver et de 16 heures en été. Ces laps
de temps inégaux étaient diffusés tous les jours de
l’an par les cloches de bronze des monastères. 
Plus tard et peu à peu, grâce à l’horloge méca-
nique, None sera ramené de 15 h à midi, heure du
repas, définissant de la sorte deux demi-journées
de travail. On tient pour fort probable que la clep-
sydre hydromécanique est à l’origine de l’invention
et du développement de l’horloge mécanique qui
eut lieu durant le dernier quart du XIIIe siècle et qui
connaîtra une rapide diffusion au siècle suivant. 
A défaut d’autres signaux réguliers, la cloche ecclé-
siale servira longtemps de repère aux différentes acti-
vités des agglomérations qui se constituent près des
monastères, ou des bourgades et cités où s’établis-
sent abbayes et couvents. On se donne rendez-vous
à Prime ou à None. Des sonneries particulières signa-
lent un mariage, un baptême. Le tocsin donne l’alerte
d’un incendie ou d’une menace ennemie. Le glas dit la
mort, trois sons graves pour un homme, deux sons
aigus pour une femme et résonne très longtemps pour
un dignitaire. On attribue à Prime le début de tout tra-
vail et l’ouverture des portes de la ville. Leur fermeture
est fixée entre None et Vêpres, 17 h et 19 h. Les
cloches vibrent par trois fois pour signifier de rentrer
chez soi puis, le temps de parcourir une lieue, elles
sonnent à nouveau trois fois pour dire: On ne sort plus.
Enfin, après les Vêpres, cinq coups sont frappés avec
un maillet pour ordonner le couvre-feu.

Du clocher d’église au beffroi. Durant les Xe et
XIe siècles en Europe, l’essor urbain est en marche
et voit se développer les métiers et les fonctions de
plus en plus spécialisés, de l’artisanat aux institutions
judiciaires, ainsi que la pléiade des commerçants qui
assurent le lien entre les villes et la campagne où vit
et survit plus de 90% de la population. Peu à peu,
comme la mesure du temps devra s’appliquer aux
activités profanes, les cloches des monastères et des
églises seront concurrencées par celles des beffrois
érigés dans l’espace public. Mieux encore, sous la
pression des bourgeoisies et des corporations, la
cloche va devenir l’emblème des libertés commu-
nales que la féodalité finissante va devoir accorder
aux communes. La contagion vient de l’Italie où les
cités-communes fleurissent, avant de gagner le nord
de l’Europe et promouvoir aux arcades des beffrois la
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La sonnerie à la volée est réservée aux services et céré-

monies religieuses. Les heures sont frappées sur la lèvre

externe de la cloche par un marteau. 



5 à 7 tonnes était un travail de longue haleine à
commencer par la collecte de cuivre et d’étain.
Le cuivre est le plus ancien métal utilisé par
l’homme. Allié à l’étain, il a provoqué les révolutions
technologiques des «âges du bronze» qui s’éten-
dent de 2800 à 500 ans av. J.-C. de la Chine à
l’Egypte. C’est l’airain des Anciens dont la maîtrise
fut variable selon les régions et qui servira à fondre
des armes, des outils puis des cloches associées à
des cérémonies religieuses cela jusqu’à nos jours,
de Rome jusqu’au Tibet. Le bronze des cloches a
la particularité d’être toujours composé d’environ
78% de cuivre et de 22% d’étain notamment pour
la fonte des cloches à 1180 degrés. Fusionné avec
le zinc, le cuivre se transforme en laiton, qui sera le
métal roi de l’horlogerie de précision à venir!

Fondues pour les armuriers. Les métaux sont dis-
putés par les armuriers avec l’utilisation de la poudre
sur les champs de bataille qui modifie «l’art» de la
guerre. La bombarde est contemporaine de l’horloge
mécanique et du sablier-chronomètre, compteur de
temps brefs, pour mesurer le temps de pause de midi
par exemple. De bombardes en arquebuses, l’armu-
rerie sera la pire ennemie des cloches. La guerre
sporadique de Cent Ans puis celle de Trente ans vont
engloutir des milliers de tonnes de métal et, des siè-
cles plus tard à la révolution de 1789 et pendant les
guerres napoléoniennes, des dizaines de milliers de
cloches seront fondues pour convertir leur bronze en
armes et pour frapper monnaie. Durant la dernière
guerre mondiale, les nazis ont volé quasi la moitié
des cloches en Belgique.
La transition du rôle des cloches de l’Eglise à celle
de la commune ne s’est pas faite d’un jour à l’autre,
tant s’en faut. Elle fut plus rapide en ville qui avait
besoin d’un «temps moderne», qu’à la campagne
qui n’en avait guère l’usage. Le chant du coq, les
signes du ciel et de la nature allaient longtemps
encore, comme depuis des millénaires, dire l’ou-
vrage à accomplir au gré des saisons. 
De multiples sonneries, variées par le volume ou la
durée, réglaient les rapports de travail par corps de
métier ainsi que les séquences de ventes sur les
marchés. Par exemple, tel marché du bétail débu-
tait par une sonnerie à 6 heures pour le tout-
venant, puis survenait une autre sonnerie à 9 h
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Ci-dessus: la cloche bouddhiste est frappée horizontale-

ment de l’extérieur avec un battant en bois. 

Ci-contre: la forme des cloches asiatiques varie beaucoup

selon les régions.

cloche laïque et ses heures égales. Ouvrage de char-
pente destiné à porter les cloches, le beffroi s’est
imposé car les vibrations de plus en plus fortes de
ces dernières descellaient les pierres appareillées à
la chaux des bâtiments où elles étaient installées. La
volée triple le poids de la cloche qui, dès l’aube du
XIVe siècle, commence à peser des tonnes.
Dans l’esprit de ce temps, la cloche est considérée
comme une personne. Ne parle-t-elle pas à tous?
On la baptise au cours d’une grande cérémonie, on
lui donne un parrain et une marraine. Sa descrip-
tion est anatomique: sous l’anse accrochée au
joug est le cerveau, puis l’épaule, la robe, la panse,
la lèvre où frappe le battant. Désormais, elle n’est
plus fondue seulement dans les monastères par
les moines mais de plus en plus par le «saintier»
et son équipe itinérante. La fonte d’une cloche de



autorisant enfin l’accès… aux Juifs. Un usage abu-
sif de la cloche entraînait de très sévères sanc-
tions, jusqu’à l’échafaud pour le sonneur appelant
à la révolte. Le seigneur, fort d’une décision de jus-
tice et soutenu par l’évêché, pouvait bannir la
cloche du beffroi, perturbant gravement toute l’ac-
tivité socio-économique de la commune révoltée.
Plusieurs villes du nord, en Flandres, très actives
dans la fabrication du textile, notamment Ypres,
subirent la privation de la «cloche du travail». 
La cloche du travail aura une grande importance
dans la lutte qui va opposer «salariés» et «patrons».
La raréfaction de la main-d’œuvre suite aux guerres,
famines et épidémies, attirait les paysans vers les
villes où ces «prolétaires» n’avaient que la force de
leurs bras à vendre, contrairement aux artisans, maî-
tres de leurs outils de travail. Ils étaient exploités,
femmes en tête, notamment dans les manufactures
de textile. La cloche ou l’horloge installée chez l’em-
ployeur était sujette à manipulation. Pour la cloche, la
manœuvre était aisée. Quant à l’horloge, même celle
des dernières décennies du XIIIe siècle, dérivée d’un
système de réveil hydromécanique développé en
Angleterre, ou en Italie ou en Allemagne, elle était
peu fiable et variait de plus d’une demi-heure par jour
en raison du manque de précision des pièces consti-
tutives, roues dentées et pignons. Il fallait cependant
arriver à l’heure et quitter le travail à l’heure conve-
nue. Avait-on œuvré plus longtemps que dû? Bien
que fort répandu, le travail à la tâche n’était pas le lot
de tous. D’où les révoltes à répétitions car désormais,
déjà, le temps c’est de l’argent. Pour éviter suren-
chères et troubles, certaines seigneuries avaient fixé
un salaire maximum!
L’évolution-révolution de la conscience du temps dès
le XIIIe siècle s’est imposée durant un XIVe siècle
effroyable. Le glas aurait pu sonner jour et nuit. Dès
1303, de grandes famines vont s’abattre sur l’Europe,
pratiquement tous les dix ans, provoquées par une
alternance de sécheresses et de périodes de pluies
incessantes qui font des ravages dans la population.
Quelques années plus tard, en 1337, la guerre de
Cent Ans débute avec son cortège épisodique de pil-
lages, de meurtres et de destructions. Et comme si ces
tourments ne suffisaient pas, la peste noire décimera,
de 25 à 50% selon les pays, les peuples situés entre
Méditerranée et Baltique. Les contemporains vivaient

dans l’angoisse et l’imminence du Jugement dernier
que présageaient tant de calamités. 
Aux diverses sonneries religieuses des cloches,
vint alors s’ajouter, trois fois par jour, l’Angélus, la
prière de l’ange qui commémore l’annonce à Marie
de l’incarnation du fils de Dieu. Trois séquences de
coups qui résonnent puis la pleine volée à 6 ou 7 h
du matin, puis à midi, et encore à 6 h ou 7 h du soir
selon les provinces. Un très grand nombre de cha-
pelles, d’églises et de cathédrales sont consacrées
dès le XIIe siècle au culte de la Vierge, portant au
loin les vibrations des cloches des «Notre-Dame».
Encore de nos jours, Notre-Dame de Paris sonne
toujours l’Angélus avec un léger décalage après la
sonnerie des heures, pour éviter toute confusion
avec la cloche «laïque».

Avant le cadran. La cloche va promouvoir l’heure
mécanisée d’une durée invariable qui sera affichée
sur un cadran lisible par tout le monde. Sauf que la
grande majorité de la population ne sait ni lire ni
écrire. Mais la position de l’unique aiguille corres-
pond au nombre de coups frappés par l’horloge. Et
servira dès lors à alerter en cas d’heures supplé-
mentaires non décomptées ! Le cadran ne s’est
pas imposé d’entrée de cause. En Italie, la ville de
Sienne a installé une horloge sonnant les heures
«modernes» en 1360, mais son cadran n’a pris
place que 64 ans plus tard, en 1424. 
La division d’un jour en deux fois douze heures allait
simplifier le nombre de chiffres à inscrire sur le
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cadran et surtout ménager la cloche. Deux fois douze
coups frappés de 1 à 12, cela ne fait que 156 coups,
au lieu du double qu’aurait exigé de compter de 1 à
24. Le dispositif de sonnerie était très délicat. Il repo-
sait sur une «roue de compte» ou «chaperon», une
roue sans dent divisée en 12 parties inégales sur sa
circonférence, correspondant aux 12 heures verrouil-
lées et déverrouillées par un levier. Quand le train de
marche atteint l’heure à sonner, le levier débloque la
roue de compte qui commence à tourner déclen-
chant un marteau qui frappe la cloche autant de fois
que d’heures à annoncer. A la fin du XVIIe siècle,
l’Anglais Edward Barlow présenta un dispositif de
sonnerie à râteau, tournant solidairement avec l’ai-
guille des heures, plus simple et plus fiable.
Nombre de cloches à travers les âges eurent un
rôle sans lien avec la mesure du temps.

Sous la forme réduite de clochettes, elles ont de
tout temps servi de signal. Telles les sonnailles
d’un troupeau pour retrouver une bête égarée, les
«cloches de tourmente» pour guider les gens en
cas de forte neige. La cloche du gaillard d’avant
sur un bateau est un signal sonore en cas de visi-
bilité réduite, qui porte d’ailleurs le nom du navire
et la date de la mise à l’eau, précieuses informa-
tions pour reconnaître une épave. 
Sans parler des cloches et clochettes utilisées lors de
cérémonies religieuses à travers le monde.
Accordées à des fréquences différentes, les cloches
étaient devenues un instrument de musique dans les
églises. On les baptisait carillon dès que leur nombre
atteignait 23. Le carillon de l’abbaye de St-Maurice,
en Valais, compte 49 cloches d’un poids de quatorze
tonnes suspendues à un beffroi d’acier le plus grand
de Suisse. Quant au carillon le plus monumental au
monde, il aligne 77 cloches et se trouve aux Etats-
Unis, à Bloomfield Hills. 
Les cloches les plus massives au monde sont ou
ont été fondues en Extrême-Orient, Birmanie,
Chine, Japon, et dans la chrétienté orthodoxe en
Russie. La plus grande cloche répertoriée est
bouddhiste. Elle pèserait 297 tonnes. Elle a été
fondue en Birmanie en 1484. Elle repose au fond
du fleuve Pegu où elle a sombré en 1608 lors de
son transport, volée par un aventurier qui voulait
son airain pour fondre des canons. Un projet est en
cours pour la récupérer.
La plus grande cloche en service est chinoise. Elle
est moderne, fondue en 2000 pour le temple
de Fouquan, à Pingdinshan, Henan, elle pèse
116 tonnes. Elle est frappée par un heurtoir en teck
suspendu horizontalement que l’on balance.
La célèbre cloche Tsar Kolokol III de 200 tonnes,
fondue en 1735, n’a jamais sonné. Elle a été par-
tiellement brisée lors d’une chute dans sa fosse de
coulée provoquée par un incendie. Elle est expo-
sée dans la cour du Kremlin.
Toutes les grandes cloches du monde ont leur his-
toire et leurs légendes…
De nos jours, les sonneries des cloches retentis-
sent encore dans nos campagnes et nos cités.
Mais elles ne sont plus de bronze, ou rarement, et
leurs tintements sont souvent des enregistrements
diffusés par haut-parleurs… •
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Au sommet d’un beffroi, une grappe de haut-parleurs dif-

fuse une sonnerie de cloches enregistrée et des carillons

que ne peut offrir l’unique cloche du village. Et son rôle

d’alarme est repris par la sirène.




