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Elle domine le transept sud de la cathédrale, telle une géante horloge de voyage dorée. 
Elle est couronnée par un jeu de pinacles similaires aux clochers des cathédrales de 
Newcastle et Edinburgh. Sous ces pinacles se trouvent trois cadrans astronomiques 
surmontés par une sculpture en forme de chardon. Au niveau du regard, sur les panneaux 
de la porte, est peinte la reproduction de l’intérieur d’une église du XVIIè siècle. L’histoire 
de l’horloge, telle qu’elle se présente aujourd’hui, est longue et mouvementée. 
 
La première horloge était située sur le côté est du jubé à l’époque de Thomas Castell 
(1494-1519), l’avant-dernier prieur du monastère catholique. Elle fut démontée pendant la 
Réformation puis placée dans sa position actuelle en 1593. Elle subit une rénovation en 
1630 sous le doyen Richard Hunt d’où l’appellation d’Horloge de Hunt que l’on rencontre 
parfois. A l’automne 1650, 3000 soldats écossais furent emprisonnés dans la cathédrale 
après la bataille de Dunbar. Ils détruisirent évidemment les boiseries de l’église pour faire 
du feu mais on pense que l’horloge survécut à la destruction car elle était à l’abri jusqu’en 
1655. La croyance populaire dit qu’elle fut épargnée car les soldats respectèrent son 
chardon sculpté. 
 
En 1809, l’horloge fut peinte en marron, teinte chocolat. En 1845, pendant les travaux 
effectués par Anthony Salvin, architecte, elle fut jugée non représentative de l’époque 
normande et démontée à nouveau. Cadran et mécanisme furent fixés sur le mur et une 
partie du coffre entreposée dans la bibliothèque et la crypte. Les panneaux de la porte 
furent donnés à la communauté monastique de la Maison de Monk dans le 
Northumberland (1). On suppose que quelques pièces du coffre furent récupérées pour 
une chapelle située dans les îles Farne mais le gardien de la chapelle de St Cuthbert dans 
l’île d’Inner Farne appartenant au National Trust n’a pu le confirmer en 2000. 
 
Les Amis de la Cathédrale de Durham firent reconstituer l’horloge dans sa version actuelle 
en 1938. D’après les plans de John Hunt archivés à la Cathédrale, on constate que plus 
de la moitié du coffre en chêne date du XXè siècle, soit le chardon et le décor entourant 
les cadrans astronomiques, la majeure partie des pinacles, les panneaux situés au-dessus 
et sous les portes, les supports de colonnes et les panneaux centraux supérieurs et 
inférieurs des côtés est et ouest. Le cadran et les aiguilles furent aussi remplacés. 
Boulton, de Chester-le-Street avait remplacé le mécanisme en 1808 (2) et l’une des 
plaques apposées sur le mécanisme indique «réparé et modifié par T. Cook & Sons, York, 
en 1869». 
 
Les portes du coffre s’ouvrent pour permettre à la chorale de sortir. Nicholas Pevsner 
pense que l’oeuvre peinte non signée ni datée sur les panneaux serait sans doute l’oeuvre 
d’un Hollandais (3). Elle ressemble fort au style d’intérieur d’église de l’école hollandaise 
du XVIIè siècle. Certains érudits plein d’espoir ont suggéré qu’elle représenterait Durham. 
Il est cependant plus probable qu’elle s’inspire des modestes églises néerlandaises car 
l’intérieur de Durham était à l’époque très richement décoré. La date de l’oeuvre est 
inconnue. Un guide de la cathédrale datant du XIXè siècle affirme qu’elle fit partie de la 
rénovation de 1632 (4). Les personnages sont habillés dans le style de la fin du XVIIè 
siècle. Se pourrait-il que cette peinture ait été ajoutée à cette époque? Ou bien est-elle 
l’oeuvre d’un restaurateur en 1938, ou encore d’un artiste de la Maison de Monk? 
 
 
(1)Remerciements à R.W.Thorp, parent du chanoine Thorp responsable du transfert des boiseries de 
Durham à Inner Farne quant aux renseignements concernant Monk House. 
(2)Notes du chanoine Pattison, bibliothèque de Palace Green, Université de Durham. 
(3)The Buildings of England, County Durham (Londres, 1938) p.197 par Nicholas Pevsner & Elizabeth 
Williamson 
(4)A Brief Account of Durham Cathedral (Newcastle, 1833) p.29-30 par James Raine 



Une couche de peinture brune datant du XIXè siècle a dû être retirée des panneaux mais 
il en reste des traces qui obscurcissent encore certains personnages. Il n’est pas 
improbable que le nettoyage de la peinture brune ait effacé certains détails d’origine. 
 
Deux descriptifs de l’horloge remontant au XVIIè siècle ne mentionnent pas l’oeuvre, ce 
qui suggère qu’elle a été ajoutée ultérieurement ou bien qu’elle n’avait pas été jugée digne 
d’attention. Trois soldats de Norwich, en visite à Durham en 1634, mentionnent: 
 
«Une rare et précieuse horloge et son cadran avec plusieurs sphères pour connaître l’âge 
de la lune, le jour du mois, et le mois de l’année, etc.,.» 
 
Celia Fiennes, en visite à Durham en 1697, fait la description suivante dans son journal: 
«une belle horloge qui donne les phases de la lune, les sept constellations et signes, avec 
carillon». 
 
La Restauration du Doyen Hunt. 
 
La rénovation de l’horloge fut accomplie pendant la période durant laquelle l’Eglise 
d’Angleterre suivait la doctrine arministe. Cette doctrine avait émergé à Durham en 1620 
et s’était si rapidement répandue sous l’évêque Neile (1617-1628) que dès 1625 on peut 
dire qu’elle noyautait tout le diocèse. 
 
Cette domination de l’Arminisme entraîna d’importantes rénovations de la Cathédrale et 
de nombreuses autres églises et des changements dans les cérémonies. A l’opposé du 
désir de simplicité des rites et d’absence de décorations intérieures de la tendance Eglise-
Basse, les Arministes prêchaient pour la beauté des églises et l’éclat des cérémonies. Le 
Calviniste Peter Smart, bénéficiaire de la cathédrale de Durham, était farouchement 
opposé à ces changements, les trouvant trop catholiques et s’en ouvrit dans un ouvrage 
daté de 1629: 
 
«l’installation d’autels et images, avec une grande quantité de cérémonies superstitieuses, 
modification des services et corruption des sacrements, parties de Durham, se sont 
ensuite étendues à toute la cathédrale, aux églises et collèges de ce royaume; oui, et de 
nombreuses églises paroissiales ont installé des autels, des images, des orgues, tel qu’il 
n’y en avait plus eu depuis les règnes du roi Philippe et de la reine Marie» (derniers 

monarques catholiques d’Angleterre). 

 
C’est dans ce contexte que la décision de restaurer l’horloge est inscrite dans les minutes 
du chapitre de la cathédrale. Le 16 mars 1631, il fut décidé: 
 
«Il est décrété et promulgué par le Doyen et le Chapitre de faire fabriquer un nouveau 
cadre pour l’horloge de l’église par Christopher Richardson au prix de vingt marks qui lui 
seront payés par le Trésorier.» 
 
Vingt marks correspondaient à £14, somme considérable pour 1631. Christopher 
Richardson était le chef de travaux de la cathédrale. 
 
D’après les minutes, Richard Hunt, Ferdinand Morecroft, Augustin Lindsall, John Cosin et 
William James étaient présents à la réunion. Lyndsall et Cosin étaient certainement 
Arministes. James et Morecroft avaient une «conscience élastique»(5), s’accommodant de 
la tendance dominante.  
 
 
(5)Aspects of the Government and Society of County Durham (Université de Liverpool PhD, 1981) p.494 par 
M.J.Tillbrook 

  



Dans les années 1630, John Cosin, qui devint ultérieurement Evêque de Durham et avait 
la responsabilité de l’installation de nouvelles boiseries dans la cathédrale et au château, a 
également supervisé les rénovations à Brancepeth, Sedgefield et Peterhouse à 
Cambridge. 
 
On est moins sûr de l’engagement arministe du Doyen Hunt. En 1631 l’évêque Howson 
éprouva le besoin de s’occuper de «la rupture des relations entre le Doyen Hunt et les 
militants arministes (6)». Cela ne veut pas dire qu’il se désintéressait de la décoration 
intérieure de la cathédrale. Les trois soldats de Norwich avaient attribué certains des 
changements au Doyen Hunt qu’ils avaient rencontré en personne et trouvé fort agréable. 
On a également retrouvé l’anecdote suivante: 
 
«Apparemment Cosin, trésorier en 1627-8, se disputait avec le Doyen Hunt au sujet de la 
couleur des anges; ils passaient leur temps à commander une nouvelle peinture pour 
effacer celle que l’autre avait commandée jusqu’à ce que le peintre, un catholique, 
suggère que puisque rien n’était assez beau pour l’église, l’or était la plus belle 
couleur.»(7). 
 
L’horloge est ensuite mentionnée dans les minutes du Chapitre du 15 novembre 1632: 
 
«Que le Trésorier règle les dépenses de cette année pour la nouvelle chape et la nouvelle 
horloge.» 
 
Les registres du trésorier de la cathédrale mentionnent des dépenses pour l’horloge en 
1634 mais qui pourraient ne pas concerner sa rénovation. 
 
A part ces textes, il n’a pas été possible de définir exactement quel travail avait été 
exécuté sur l’horloge dans les années 1630. Il se pourrait cependant qu’on puisse encore 
trouver des documents enfouis dans les archives de la cathédrale car, en 1892, J.R. Boyle 
écrivait: 
 
«En 1632, les mécanismes et les cadrans furent rénovés au prix de £18.9s.6d; et à peu 
près à la même époque une partie des sculptures fut restaurée». 
 
Malheureusement J.R. Boyle ne dit pas où il aurait trouvé cette information. 
 
La Cathédrale de Durham fut fondée en 999. Le nombre d’histoires dont elle a dû être 
témoin dépasse l’imagination. 

 
 

(6)Tillbrook, p.543 
(7)John Cosin, 1595-1672: Bishop of Durham and Champion of the Caroline Church (Michigan PhD, 1977) 
p.113 par J.C.Hoffmann 

 
 
 
 

 


