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Les premières sources d'information sont les Chroniques, Ce sont les comptes-rendus de 

manifestations, des personnes ou des choses qui sont arrivées dans la ville, écrites par 

différents auteurs. 

 

 La preuve iconographique rare que nous avons est l'Insignia, des livres en parchemin sur 

lequel sont répertoriés les noms et les armoiries des personnes âgées quand ils ont été élus à 

des fonctions publiques. 

 

ANNÉE 1356 

Un journaliste de 1380 indique qu'une grande cloche a été mis sur la tour du capitaine 

mercredi saint Avril 19, Bologne et a commencé à jouer pour la première fois une montre, le 19 

mai. Tous les citoyens âgés de 20 ans et plus, ont contribué en payant chacun en argent et en 

diamants. 

 

Ce fut la première horloge publique construite à Bologne, était une horloge "à marteler," qui n'a 

pas eu le spectacle, et a annoncé les heures avec seulement le battant de la grosse cloche. 

 

ANNÉE 1444 

À la fin de 1444 la ville libre de la ville de Bologne a été nommé par les orfèvres Jean 

l'Evangéliste de Plaisance et Barthélemy était Gnudolo de Ser Rustigani, de construire une 

nouvelle horloge publique.  

 

La stipulation détaillée du contrat prévu à l'altitude de 25 pieds (9,50 m de Bologne) de la tour 

incorporés dans la mairie (la Tour Accursio), d'accueillir une «sphère», c'est à dire une 

représentation réduite du cosmos. 

 

 Autour de la terre - toujours dans Dessus de la sphère est créée alors une petite pierre semi-

circulaire en saillie servant de couloir terminée aux extrémités par deux guichets à chuter et 

d'où venaient les Mages.  

 

Fixé à la porte sur la gauche (pour le spectateur) est placée la statue d'un ange haute de 4 

pieds (1,50 m), tandis que le côté droit était abritait la statue de la Vierge à l'Enfant est 

également plus élevé de quatre pieds. 

 

Le carrousel qui fonctionnait chaque heure , de gauche à droite le long du couloir court était 

composée d’un ange sortant de la porte pour jouer de la trompette suivie par les mages, quatre 

figurines étaient faites de bois de couleurs et finis élevés de l'or d'environ trois pieds (1,14 m). 

 

Alors que nous approchons de la Vierge et l'Enfant avec l’ange sonna de la trompette, une 

cloche a frappé une touche, les chiffres s'inclina, tandis qu'un silver star en bois tombé et s'est 

levé: tout au son d'un orgue dont les soufflets le centre - tourner à des vitesses différentes 

trois disques empilés avec la tâche d'indiquer 



Plus la phase de la lune, le mouvement médian solaire (le Soleil en effet, se terminant avec le 

temps l'indice, a effectué une révolution en 24 heures), le disque dure plus autour de la pose de 

la circonférence des douze signes du zodiaque équidistants.  

 

Extérieur sur la paroi était le suivi du temps, en effet le cadran 24h, représentait la course du 

soleil par le déplacement de son aiguille.  

Tout devait se conformer à un modèle qui est malheureusement perdu. Les honoraires 

convenus dans le contrat entre la Ville et les deux horlogers, étaient 1800 lires , qui a vu la 

construction de la machine, la lune, et la mise en œuvre. 

 

Au centre de la sphère (ou la molette), on a placé une étoile flamboyante fait en relief 

représentant noyau de cuivre dans la terre entourée d'eau, puis de l'air et maintes fois par le 

feu. En résumé, les quatre éléments, dans lequel la terre, selon la conception d'Aristote et de 

Ptolémée, était au centre du monde. 

 

Sur les côtés gauche et droit de la balle ont été placées des statues d'anges peints et dorés, 

tandis que les quatre coins sont peints avec des couleurs fines et dorées des quatre 

évangélistes. 

 

Était connectés à automatique un dispositif mécanique qui réglait les notes. Après le carrousel 

le clocher a commencé à jouer la séquence dans le sens horaire. 
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Proposition de conception de l'horloge cadran Bologne par Nicolo. Paris, Musée du Louvre, 

Cabinet des estampes. 

 

La progression sur le salon de cette époque était 24 heures qui ont suivi, le style connu comme 

le style italien et Heures faire coïncider avec les 24 touches le moment du coucher du soleil le 

soleil Par conséquent, une heure plus tard combattu une touche correspondant à la première 



heure de la nuit, puis est venu deux heures par nuit, et ainsi de suite jusqu'à 24 heures pour 

battre le prochain coucher de soleil. 

Au sommet de la tour du clocher a été placé, soutenu par quatre poutres qui ont été réunis et 

ont formé l'épine dorsale d'un carénage conçu pour protéger le tout donnant un look décent. De 

la période de neuf mois pour créer et mettre en œuvre la nouvelle horloge publique avec son 

ballon est allé bien au-delà, pour atteindre 1451. 
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La Tour de l'Horloge avec la série originale, selon la proposition de la reconstruction de A. 

Rubbiani (1908) par le Comité Historique Artistique Bologne. 

 

En plus de quelques-uns picturale qui, souvent, ne donnent qu'une idée du cadran, est 

heureusement parvenue jusqu'à nous quelques résultats importants de la première horloge. Au 

début du XXe siècle, le restaurateur bien connu architecture de Bologne Alfonso Rubbiani, a 

fait une heureuse découverte: Les automates en bois représentant les Rois Mages, dont il se 

souvient que (1): 

 

"Je les ai trouvés, il ya plusieurs années, dans l'obscurité de la dell'Archiginnasio étages; 

méconnaissable, presque à la poubelle, pendant une longue période de vie avec les rats et les 

chauves-souris. Et Baldassarre, le roi maure, manquait trois. Il y avait encore de la Vierge à 

l'Enfant, qui sait comment la femme élégante et pieuse du XVe siècle, qui depuis plus de trois 

siècles, à chaque coup d'heures qu'il avait vu les arcs des rois et les vœux du peuple. Où est-il? 

". 

 

Il se trouvait à cette occasion, les Mages Angel et deux, et un troisième personnage - plus petit 

- sur la selle d'un cheval. Les quatre figures en bois sont maintenant gardées dans la salle de 

l'Histoire Art Committee Bologne dans la "Collection d'art civique». Parmi ceux-ci, le chevalier 

et l'Ange que bouger ses bras, tandis que les mages peuvent articuler les bras, le tronc et la 

tête. 

 

 



 

PHOTO – 3 

         

Les statues en bois des automates mis au départ sur la Tour de l'Horloge, au moment de la 

découverte. Sont désormais exposés à la collection d'art municipale de Bologne. 

 

Reste aujourd'hui sur la face de la boule de cuivre gravé en forme de globe enflammé au centre 

du cadran: il est toujours en place, malgré les siècles et les changements radicaux qui se sont 

produits à l'instrument en 1774 lorsque on a  retiré le vieux cadran, l'étoile flamboyante était 

encore en bon état et a été placé au centre . 

 

 

Année 1492 

A l'occasion de l'élection au pontificat d'Alexandre VI (Rodrigo Borgia), qui a eu lieu le 11 Août 

1492, nous avons fait les feux d'artifice sur la Place en tournant sur la terrasse en face de 

l'horloge. Accidentellement généré un incendie qui a fait fondre la cloche et détruit le 

Torresino et certains décorée de l'exposition. Il a commencé la restauration, qui n'a été 

réalisée que dans 1498. 

 

ANNÉES 1550 - 1716 

Il y eut alors une longue période de paix qui se sont succédé dans Horloge modérateurs 

différente en faisant quelques restaurations dans les années 1550 et 1558. 

 

Il convient de noter les informations de l'historien Antonio Masini Bologne dans son rapport (2): 

En 1550, le nombre d'heures à commencé à jouer de 6 à 6, alors qu'avant ça sonnait 1-24. Être 

Italiche Heures, c'est à dire en nombre de 24 sur un coucher de soleil à l'autre, pour la facilité 

de comptage mécanique et pour plus de commodité, est faite pour jouer romaine, à savoir en 

quatre groupes de six heures chacune. 
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 Forme  de cubisme gnomonique des Peintures de Lodovico John de 1736. Au premier plan, une 

horloge composer le «alla Romana", l'attitude de fond que la moitié du dix-huitième siècle avait 

de la Tour de l'Horloge. 

 

Au fil des ans, de nombreux avvicendono (gouverneur de l’horloge) en charge de la régulation de 

l'horloge publique, parmi eux, en 1698, il fut nommé Giovanni Francesco Pallari, un très 

entreprenante et innovante. Il a d'abord proposé au Sénat de Bologne pour faire un 

changement global de la machine et de son cadran, ce qui entraîne, entre autres, montre en 12 

heures. Ensuite, bien sûr, avec un grand esprit de «synthèse», et convaincu que la mécanique 

était trop complexe et avec de nombreux engins redondants, a commencé avec détermination 

lente mais progressive de priver la machine d'un grand nombre de ses composants et de 

pièces détachées, ce qui bien sûr il a revendus. 

Non content de cela, puis il déchira les parois des barreaux, même compromettre la sécurité 

de la tour. Découvert le vol, le Sénat de Bologne a congédié en Janvier 1716, déclarant que dès 

lors le préposé à l'entretien serait Horloge - au moment de la réception de la commande - pour 

déposer un lires 3000 (3). 
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Insigne du XVIIIe siècle: La Tour de l'Horloge abrite le cadran mécanique, et le long du cadran 

solaire. Au centre de la façade se trouve la statue de Grégoire XIII, Bologne, réformateur du 

calendrier, et la Tour du droit d'un cadran solaire seconde. 

 

 

Année 1773 

Au XVIIIe siècle, la machine et l'ensemble du système sont considérablement usé, nécessitant 

un remplacement total de chaque composant. 

 Parmi les meilleurs horlogers ce moment-là il y avait Rinaldo Gandolfi, il a eu comme élève 

Luigi Fabbri, et les deux ont commencé une collaboration qui a duré une décennie. 

 A la mort de l'horloge public conservateur en 1770, les deux horlogers offrir ensemble au 

Sénat de Bologne pour construire une mecanique moderne. Le Sénat, cependant, préfère 

donner du travail qu'à Gandolfi, ce qui entraîne un ressentiment sombre de Fabbri, qui jure de 

se venger . 

 En plus de la construction de la nouvelle horloge a été décidé d'organiser le mouvement des 

Mages ce moment-là n'était plus en service.  

La dernière partie du travail complexe pour être complété à l'automne 1773. La machine 

remplace l'ancienne, et en même temps supprimer la précédente exposition et sauvegarder 

uniquement l'étoile centrale flammes parce qu'elle a été trouvé en bon état, et la fin de 1774 a 

également vu l'achèvement des parties externes.  

Selon les accords précédents, Fabbri est nommé à la tête de la nouvelle horloge, et tout 

comme le citoyen s'attend Gandolfi approbation inconditionnelle, ont commencé à apparaître 

dans les selles machines curieux fonctionnement des inexactitudes.  

On ne peut certainement douter de l'excellente qualité de la Fabbri, et donc le problème doit 

nécessairement être une erreur constructive. Sont ensuite convoqué deux professeurs de 

mathématiques et de l'astronomie Institut Sebastian Canterzani et Petronio Matteucci avec 

l'horloger suisse Wiss James.  

L'examen ne montrent aucune imperfection constructive, plutôt, est salué la grande qualité du 

travail, mais l'horloge ne fonctionne toujours pas correctement. À la mi-Janvier 1775, l'horloge 

s'arrête, lancez encerclant articles sur les imperfections de la machine, la poussière qui peut 



l'avoir verrouillée, et quelques conseils voilées à un manque d'expérience possible de 

temperer. 

 Est choisi comme témoin expert un certain Joseph Bruni mécanique Institute of Science, mais 

vous ne comprenez pas les raisons de l'échec au bon fonctionnement de l'horloge. Le Sénat 

demande alors à l'expertise d'autres spécialistes, tels que Michael Lorenzo Maria de médecine, 

les professeurs Eustachio Zanotti et Francesco Tortosa à laquelle est ajouté l'entraîneur 

Philippe Bellei. Suite à l'examen effectué sur l'instrument qui a duré près d'un mois est un 

rapport rédigé par Zanotti accueilli sans réserve la Gandolfi horloge. 

 

Fin à la relation avec la pleine satisfaction des touches d'accès Gandolfi à la voiture est 

retournée au forgeron, et les vieux problèmes comme par magie se produire à nouveau. 

Ponctualité la plus éhontée est enregistrée lorsque l'horloge commence à fonctionner 

parfaitement en 1777 pour trois mois en raison de la maladie de la Fabbri fournit un substitut 

de service. Le retour des problèmes temperer officielles se produire à nouveau. 

 

Mais maintenant, beaucoup ont soupçonné que les deux Bruni la cause de tous les problèmes: 

enfin, il appelle à la suspension, et à travers encore une autre ronde d'experts: tous sont 

silencieux quant à l'exactitude et la perfection de l'horloge, et, enfin, Le sénateur propose 

Angelelli exclure définitivement le Fabbri horloge de la place de garde.  

 

Il annonce un conducteur concours, et il a remporté le Gandolfi. Après tant d'amertume enfin 

justice soit faite et, comme par hasard, l'horloge "maintenant" fonctionne parfaitement. La 

controverse longue et douloureuse, cependant, a miné la santé de notre Maître, afin de ne pas 

lui permettre de profiter d'un citoyen appréciation à long méritée. Il est décédé Mars 29, 1780 

laissant à son fils la tâche de poursuivre l'Art Watch Louis. 
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Trois images de l’horloge de Gandolfi: Une machine qui  fonctionne toujours parfaitement. 

 

 

ANNÉES 1864 - à nos jours 

La machine après tous les hauts et les bas recontrés a fait son travail correctement et pendant 

longtemps pas enregistré quelque chose de spécial, sauf le carrousel des Mages qui a été de 

nouveau réduit à l'inaction. L'horloge était encore le seul indice d'heures. Les événements 

d'une certaine importance qui se produisent à l'avenir sont les suivantes: 

 

En 1864, la municipalité expérimenté éclairage de nuit par des lampes à gaz, et un an plus 

tard, il passa le gaz Lucerne réverbération cuivre argenté: une véritable nouveauté. 

 

En 1867, l'horloge a été réglée avec le temps moyen de Rome, qui anticipe sur la moyenne de 

notre ville de 4 minutes et 31 secondes. 

 

En 1868, lors de la restauration de la tour, a été ajouté pour montrer l'indice de minutes 

 

En 1888, à l'occasion de la restauration de plus a été retiré de la salle et a fermé les deux 

petites portes à partir de  

laquelle sont venus le carrousel des Mages dans les pensions les envoient. 

 

Ce qui a été détruit, demain vous essayez de récupérer. Alfonso Rubbiani proposé, dans son 

essai de 1908 pour reconstruire le siècle exposition originale horloge avec la théorie des 

Mages qui se prosternaient devant la Vierge et l'Enfant. Une proposition tard et certainement 

pas possible, parce que le pas d'origine plus longtemps ne restait plus rien. 

 

Voici quelques informations sur le système actuel  

L'horloge d'exposition est de forme circulaire, avec un diamètre de 6,40 mètres, dont la largeur 

des cercles mobiles est de 52 cm de haut. 



Les heures, peintes en noire, en chiffres Romain ont 0,78 mètres de haut. Les minutes ont une 

hauteur de 0,32 mètres. La grande aiguille fait 2,53 mètres de long et parcours 1,70 mètres à 

l'heure.  

L'horloge sonne seulement les heures, mais est à répétition avec un intervalle d'environ 90 

secondes.  

La longueur du pendule - entendu comme étant la distance entre le point de suspension et le 

centre de la lentille - est de 1,815 mètres. L'échappement est encore une, du type au repos, et la 

roue a 30 dents. Le mouvement est transmis aux cadrans externes par l'intermédiaire de 

cardans, un contrepoids équilibres le poids de l’aiguille. 

La cage contenant l'ensemble du mécanisme est constitué de quatre montants de cadre en fer 

de 50 mm, 1,45 mètres de haut et disposés sur les sommets d'un carré de 0,95 m châssis sur le 

côté et formée avec la plaque de fer de 80 x 15 mm. La cloche de bronze a un diamètre de 1,36 

mètres d’ouverture 

 

Le Gandolfi horloge est toujours heureux de travailler même si elle nécessite de temps en temps 

un contrôle nécessaire et la réparation éventuelle des pièces sujettes à l'usure mieux. La Torre 

d'Accursio est donc, avec sa montre, le temps de Bologne autres cinq siècles et demi: un pont 

qui relie le Moyen Age au troisième millénaire. 

 

 

 

  

 


