ARCHIVES DE LA VILLE DE GENEVE

CARILLON DE LA CATHEDRALE
SAINT-PIERRE

Juin 1999

CARILLON DE LA CATHEDRALE SAINT-PIERRE

Identification
Cote : C.St.P
Intitulé : CARILLON DE LA CATHEDRALE SAINT-PIERRE
Dates extrêmes : 1931-1994
Niveau de description : fonds
Importance matérielle et support : 0,10 ml. Documents textuels.

Contexte
Nom du producteur : Carillon de la cathédrale Saint-Pierre
Histoire administrative
Le premier carillon de la cathédrale Saint-Pierre est construit en 1749. Il est constitué de huit timbres (et non pas
de cloches) commandés par une horloge. Il comporte sept airs inspirés de la musique italienne, un par jour de la
semaine. A l'époque révolutionnaire, on lui adjoint d'autres cylindres qui permettent de jouer de nouveaux
morceaux, comme la Carmagnole. En 1830, le carillon cesse d'être utilisé à cause de sa vétusté. Il est remis en état
en 1849 grâce à un legs de Gabriel Gallot. Le Consistoire effectue les réparations et donne à la Ville de Genève le
solde du legs et le carillon, à charge pour elle de l'entretenir. A cette époque, le nouveau carillon joue quatre airs :
le Ranz des Vaches, Cé qu'é l'ainô, un air du Devin du Village de Rousseau et un air du Petit Chaperon rouge de
Boïeldieu. Une nouvelle réparation est nécessaire en 1879.
C'est en 1930 que le premier carillon cesse définitivement de fonctionner. Il est remplacé l'année suivant par un
carillon muni de cloches, construit en collaboration par la Fonderie Rüetschi, d'Aarau (Argovie) et la Maison
Paccard, d'Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie). Il comprend seize cloches disposées dans la flèche de la cathédrale
autour d'une dix-septième cloche, celle des heures. Il fonctionne grâce à deux systèmes de frappe. Le premier est
celui du carillon automatique régi par l'horloge. A l'extérieur de chaque cloche est fixé un marteau relié à une
sorte de boîte à musique géante, elle-même mise en mouvement par l'horloge. Des cylindres agissent sur les
cloches, faisant ainsi entendre onze mélodies différentes qui reviennent à dates fixes. Ces mélodies sont les
suivantes : Terres des Monts neigeux (Otto Barblan), Air pour Cloches (Jean-Jacques Rousseau), Prière
patriotique (Emile Jacques-Dalcroze), Psaume des Camisards, Ranz des Vaches, Air du Devin du Village
(Jean-Jacques Rousseau), Cantique suisse (Albert Zwyssig), Le Petit Chaperon rouge (François-Adrien
Boïeldieu), Ballet des Faucheurs, de la fête des Vignerons de 1889 (Hugo de Senger), Choral de Luther, Cé qu'é
l'ainô.
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Le deuxième est celui des cloches frappées par le carillonneur qui dispose d'un clavier et d'un pédalier. Des fils de
fer relient les touches aux cloches et sont fixés aux battants qui en heurtent la panse.
En 1986, on refait la transmission du clavier aux cloches. A cette occasion, deux nouvelles cloches dédiées à
Pierre Segond, carillonneur pendant cinquante ans, sont offertes par la Ville de Genève. On en profite aussi pour
réviser le clavier et rendre jouable la cloche des heures depuis le clavier, avec la possibilité de se passer des
cylindres.
Le 30 mai 1990, le douzième air du carillon est offert par le Conseil d'Etat. Il s'agit de la marche des clefs de
Saint-Pierre d'Henri Dès. Dès lors, le carillon bénéficie de douze mélodies pour les douze mois de l'année.
Le 23 mai 1991, l'association des amis de la cathédrale offre la vingtième cloche
Depuis 1933, le carillonneur est mandaté par la Ville de Genève, propriétaire du carillon et chargée de son
entretien, pour jouer quatre fois l'an, lors des fêtes commémoratives :
- le 1er juin (1814, arrivée des suisses au port noir)
- le 1er août (1291, fondation de la Confédération suisse)
- les 11-12 décembre (1602, Escalade)
- le 31 décembre (1813, Restauration genevoise).
Trois carillonneurs se sont succédés sur le deuxième carillon de Saint-Pierre :
Roger Vuataz, compositeur et organiste (1933-1943)
Pierre Segond, organiste (1944-1994)
François Delor, organiste (depuis 1995)
Modalités d'entrée : Ce fonds a été versé aux Archives en 1999 par Monsieur François Delor.

Contenu et structure
Présentation du contenu
Ce fonds contient principalement les programmes (manuscrits ou imprimés) des concerts du carillon de
Saint-Pierre, effectués par Roger Vuataz (1933-1943) et Pierre Segond (1944-1994). Les programmes comportent
la date d'exécution et les titres des oeuvres jouées. Dans le fonds se trouve aussi un répertoire des oeuvres jouées
par Roger Vuataz (avec leurs dates d'exécutions) et quelques autres documents.
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Plan de classement
C.St.P.1 Programmes des concerts
C.St.P.2 Documents techniques

Conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès : Consultable selon les délais et restrictions en vigueur dans les archives publiques
genevoises.
Instrument de recherche : Répertoire numérique

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des copies : Il n'existe aucune copie de ce fonds.
Bibliographie
Pierre Segond, «Le carillon», La musique à Saint-Pierre, Fondation des Clefs de Saint-Pierre, Genève, 1984, pp.
252-257. (AVG, G 648)

Contrôle de la description
Notes de l'archiviste : Description réalisée par Guillaume Bondi.
Date(s) de la description : Juin 1999
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REPERTOIRE NUMERIQUE

C.St.P.1

Programmes des concerts

C.St.P.1/1
C.St.P.1/2
C.St.P.1/3
C.St.P.1/4
C.St.P.1/5
C.St.P.1/6
C.St.P.1/7
C.St.P.1/8

Répertoire des oeuvres de Roger Vuataz
Notes : titre des oeuvres et dates d'exécution
Programmes de concerts de Roger Vuataz
Programmes de concerts de Pierre Segond
Programmes de concerts de Pierre Segond
Programmes de concerts de Pierre Segond
Programmes de concerts de Pierre Segond
Programmes de concerts de Pierre Segond
Programmes de concerts de Pierre Segond

C.St.P.2

Documents techniques

C.St.P.2/1

Fiche technique du carillon + arrangements pour le carillon du passage Malbuisson + partition :
correspondance, programme

Niveau de description : serie
1931-1986

1 fourre

1933-1943
1944-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1994

1 fourre
1 fourre
1 fourre
1 fourre
1 fourre
1 fourre
1 fourre

1990, 1961, 1959

1 fourre

Niveau de description : serie
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