
CARILLON DE L’HÔTEL DE VILLE
DE SAINT-QUENTIN   (02 – France)

Fiche Technique

Quelques dates :
• 1509 : Achèvement de la construction de l’Hôtel de Ville
• 1647 : Edification d’un premier campanile ; installation d’une horloge et d’un 

carillon de 9 appeaux.
• 1759 : Le campanile menace ruine et devient dangereux. Il est démoli.
• 1763 :  Achèvement  du  nouveau  clocher.  Installation  d’un  carillon  de  28 

cloches.
• 1880 :  Addition  de  deux  cloches  et  réfection  complète  du  mécanisme  de 

transmission.
• 1898 : Nouvelle réfection de la structure du campanile (décoration extérieure 

néo-gothique)
• 1917 : Exode des Saint-Quentinois. Les cloches du carillon sont descendues 

et brisées par l’occupant.
• 1924 :  Inauguration  par  Gustave  Cantelon  d’un  nouveau  carillon  de  37 

cloches (Fonderie Michaux de Louvain) (mais ce carillon sonne faux…)
• 1985 :  Première  tranche  de  restauration :  réfection  de  l’ensemble  du 

mécanisme  et  remplacement  de  18  cloches  (les  plus  aiguës)  (Fonderie 
Paccard – Annecy)

• 2004 : Deuxième tranche de restauration : remplacement de 12 cloches, dans 
la partie médiane de l’instrument (Fonderie Paccard – Annecy) 

L’instrument actuel :
Le carillon de l’Hôtel de Ville de Saint-Quentin est un instrument de 
37 cloches, couvrant 3 octaves chromatiques , du Do 4 au Do7, et 
représentant une masse totale de bronze de 2500 kg.

Trois époques, et deux fondeurs :
     * du Do 4 au Fa# 4 : 1924   (Fonderie Michaux de Louvain – Belgique)
     * du Sol 4 au Fa# 5 : 2004  (Fonderie Paccard d’Annecy – France)
     * du Sol 5 au Do 7 :  1985   (Fonderie Paccard d’Annecy – France)

L’instrument n’est pas transpositeur  (La du carillon = La du diapason)

Note     : Le Do# 4 est inutilisable, car très faux



Commandes :  

*Clavier manuel (à bâtons) : 37 touches

- largeur totale du clavier : 105 cm
- distance entre-axes des touches : 5 cm
- enfoncement en bout de touche :
touches basses : ~7 cm
touches hautes : ~4 cm

  * Pédalier (en tirasse) : 18 marches  (Do 4 au Fa 5)

- largeur totale du pédalier : ~86 cm
- distance entre-axes de pédales : 9 cm
- enfoncement en bout de pédale :

pédales basses : ~ 6 cm
pédales hautes : ~ 4 cm

  * Correspondances     :  
- Do 4 pédalier sous Sol# 4 clavier
- Fa 5 pédalier sous Do 7 clavier.

  * Note     :   Les clavier et pédalier sont assez souples, mais mécaniquement assez 
bruyants.

Transmission:  
* du pédalier au clavier : par abrégé

* du clavier aux battants des cloches :
    par fils d’aciers inox et équerres de renvoi.

* Réglage des longueurs de transmission
par système vis-écrou

Assise : 
Banc réglable manuellement en hauteur.

Accès aux claviers :
Par escaliers étroits de bois, et pour le dernier niveau, par échelle métallique et trappe. 
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