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Sur la Korenmarkt, vous trouverez la splendide manufacture
d’horloges d’édifices Michiels, située dans la maison De Clippel
au numéro 6.
Edward Michiels achète cette maison en 1890 et y établit son
entreprise de fabrication d’horloges d’édifices et de carillons,
qu’il avait fondée en 1861. Avec l’arrivée de l’électricité, cet
atelier de fabrication d’horloges d’édifices devient l’un des plus
modernes de Belgique.
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À Malines, le son des cloches est incontournable. Il faut dire
que notre ville, qui ne compte pas moins de six carillons, est
la capitale de la culture du carillon. En 2022, la Koninklijke
Beiaardschool Jef Denyn (École royale de Carillon Jef Denyn)
fêtera son centenaire, qui sera bien sûr largement célébré.
Au cours de cette promenade au cœur de la ville, vous en
apprendrez davantage sur le carillon et tout ce qu’il
représente à Malines.

MANUFACTURE D’HORLOGES D’ÉDIFICES MICHIELS
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Rendez-vous sur l’application Visit Mechelen ou scannez le
code QR dans cette brochure et écoutez les récits d’(anciens)
élèves et de professeurs de l’École de Carillon et d’inconditionnels de cet imposant instrument. Laissez-vous emporter
et surprendre par la culture variée de la cité du carillon par
excellence !
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L’atelier se trouve dans le jardin, derrière la maison. De nombreux carillons et horloges d’édifices mécaniques y ont été
réparés et aujourd’hui encore, l’atelier est utilisé pour restaurer
d’anciens mécanismes et fabriquer des horloges d’édifices électroniques modernes. L’atelier de fabrication d’horloges d’édifices est protégé en tant que patrimoine industriel.

JARDIN SINTE-METTE
Ce jardin urbain constitue un passage verdoyant entre le Bruul
et l’IJzerenleen. Promenez-vous dans cet écrin caché de la ville
et profitez pleinement de la quiétude du jardin. Admirez également le pavillon du carillon « Adèle Colson », qui a élu domicile
dans le jardin Sinte-Mette (Saint-Martin) depuis 2018. Ce pavillon
abrite le carillon de chambre de l’École de Carillon. Pas moins
de quatre années ont été nécessaires pour fabriquer cet instrument qui compte 50 cloches en bronze.
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En passant, saviez-vous que le pavillon du carillon porte le nom
d’Adèle Colson, la première carillonneuse diplômée au monde ?
Elle a décroché son diplôme à l’École de Carillon de Malines en
1929.
Pavillon du carillon

Clavier d’un carillon Église Notre-Dame-par-dessus-la-Dyle

Pavillon du carillon,
Jardin Sinte-Mette

Chambre du l’ancien
carillon Tour Saint-Rombaut

Infos pratiques
POINT DE DÉPART
Centre d’information Visit Mechelen, Schepenhuis
Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen

NATURE DU TRAJET ET ACCESSIBILITÉ
Parcours alternatif pour les personnes en fauteuil roulant : au
lieu de passer par ‘t Plein pour rejoindre le Dijlepad, restez sur
la Onze-Lieve-Vrouwestraat. Suivez-la jusqu’au bout et tournez à gauche. Empruntez ensuite le Fonteinbrug. De là, vous
pouvez à nouveau suivre le parcours principal.

GRAND-PLACE
Chaque année, depuis l’installation d’un nouveau clavier pour
l’ancien carillon de la tour Saint-Rombaut en 1946, la tradition
malinoise de jet de cloches a lieu sur la Grand-Place. Depuis la
tour, 20 grandes cloches descendent à grande vitesse le long
d’un câble jusqu’à l’hôtel de ville. Pendant le trajet, la cloche
libère 20 cloches plus petites. Ces petites cloches contiennent
des numéros, dont un seul est gagnant. Si c’est vous qui avez
le numéro gagnant, vous remportez une cloche de Malines en
bronze en cadeau !

JEF DENYNPLEIN
Cette place s’appelait à l’origine Melaan. La moitié de la place
a été rebaptisée Jef Denynplein en 1962 à l’occasion du 100e
anniversaire du célèbre carillonneur malinois Jef Denyn. Durant
la première moitié du XXe siècle, la place était également un
lieu d’écoute populaire pour les concerts de carillon de Denyn,
le lundi soir.

TOUR SAINT-ROMBAUT
Lorsque vous entendez les cloches, il y a de fortes chances que
le son provienne de la tour Saint-Rombaut qui, avec la tour Notre-Dame d’Amersfoort, est la seule au monde à posséder deux
carillons. Le carillon historique compte 49 cloches et a été coulé
sur une période de cinq siècles par 12 fondeurs de cloches différents. Ce carillon est toujours considéré dans le monde entier
comme le prototype de tous les carillons existants et nouveaux,
grâce aux améliorations techniques apportées par Jef Denyn.
Ce carillon historique joue encore aujourd’hui. Vous pouvez
entendre la mélodie du tambour automatique toutes les 7,5
minutes. C’est ce que l’on appelle le Mechels Halfke. Le carillon
de concert plus récent a été installé dans la tour en 1981. L’installation du carillon a donné lieu à un grand spectacle. Une grue
gigantesque, plus haute que la tour Saint-Rombaut elle-même,
a soulevé les 18 cloches les plus lourdes pour les placer en
haut de la tour. Au total, le nouveau carillon est composé de 49
cloches. L’instrument pèse 40 tonnes, ce qui fait de ce carillon
non seulement le plus lourd de Belgique, mais aussi l’un des
plus lourds d’Europe.

DISTANCE
Trajet de base : 3,5 km
Route accessible : 3,5 km

CONTACT
Visit Mechelen, Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen
visit@mechelen.be, +32 15 29 76 54
www.explorezmalines.be - visitmechelen.be/fr

COLOFON
En collaboration avec : l’École royale de Carillon
Jef Denyn et Stadsgidsen Mechelen, rédaction :
Visit Mechelen, conception graphique : Visit
Mechelen, impression : Coloma, carte
géographique : Open Street Map, Elke Feusels,
photos : De Beeldbakkerij et Stad Mechelen,
éditeur responsable : Björn Siffer, VVV
Mechelen vzw, Vleeshouwersstraat 6, 2800
Malines - D/2022/10717/36

LA ROUTE DU HEAVY METAL
L’HISTOIRE PASSIONNÉE DU CARILLON

L’École royale de Carillon Jef Denyn

