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Montre solaire de berger - (hauteur: 10 cm)

Les lignes verticales

indiquent les mois.

Les courbes hélicoïdales

les heures.

L'extrémité pivotante du

cylindre porte le gnomon

que l'on place sur la

verticale du mois en cours

et que l'on oriente au Sud.

Cliché : A. Leclaire.

Géographe du XVIè siècle.

Parmi ses instruments,

une montre solaire sur le

rebord de la fenêtre.

14



INTRODUCTION

Avant la naissance de l'horlogerie mécanique, la mesure du temps était assurée par
des cadrans solaires, des clepsydres et des sabliers.

Dès l'antiquité, cette nécessité de régler les journées et les nuits apparaît en Chaldée
puis en Egypte où l'on a retrouvé des éléments de clepsydre datant de 1380 avant J.C.

Plus près de nous, des cadrans solaires romains ont été découverts à Quarante, Lunel
Viel, Ensérunel.

Quelques églises romanes de nos régions portent des tracés sommaires de cadrans
solaires dits "canoniaux", qui marquent les 5 principales heures de prière. Il en est ainsi à
Argelliers, Pallas à Mèze, Notre-Dame-des-Eaux à Balaruc-les-Bains (qui comporte même un
double cadran), Saint-Pons-de-Mauchiens, etc...

Contrôler le temps qui passe, mesurer la durée des jours et des nuits participaient de
la volonté prodigieuse des hommes à maîtriser leurs destinées.

Le temps était différemment perçu par les deux sociétés aux activités fortement
marquées et différentes, travail rural ou citadin.

Les nombreux et actifs artisans, soucieux de plus de rigueur dans les calculs horaires
de leurs ouvrages et pour plus de régularité avec un meilleur rendement, souhaitaient la
fabrication d'une machine qui, contrairement aux cadrans solaires et clepsydres, ne serait pas
tributaire de l'espace. Cette machine devrait posséder sa propre force autonome ainsi que plus
de précision comparativement au sable du sablier ou à la chandelle graduée.

On ne connaît point le nom du génial inventeur qui, le premier, en groupant un
ensemble de roues actionnées par un poids, créait le prototype de l'horlogerie mécanique.
Selon Ernst Junger, cette invention révolutionnaire marquerait le début des Temps Modernes :
une force (poids ou ressort), des mobiles (roues), un échappement (foliot, palettes, ancre),
s'associent pour laisser passer une à une, les dents de la dernière roue.

Le principe de huit siècles d'horlogerie était ainsi défini. Son développement
n'empêche pas, à côté de lui, le maintien des anciens systèmes.

Les clepsydres ont été fréquemment utilisées dans les monastères et ne disparaîtront
que bien après l'invention de l'horloge mécanique car cette dernière était peu fiable à ses
débuts.

Par souci de précision, certaines montres mécaniques de ce même XVIIè siècle
étaient munies d'un cadran solaire miniature pour pouvoir les régler: en 1602, le Maître Jean
Vallier possède, dans son atelier lyonnais, "une montre à réveille matin avec cadran au soleil ft

(mini-cadran solaire servant à la régler).

Les "Méridiennes", encore plus rares, indiquaient grâce à un disque de fer percé au
centre, l'heure de midi - en temps moyen - sur laquelle on réglait sa montre. A
Montpellier, il en subsiste une, quelque peu endommagée, sur la façade de l'Hôtel Saint
Côme, au n" 32 de la Grand'Rue Jean Moulin.

***
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LES PRÉCURSEURS DU MOYEN-ÂGE (XIVè-XVè SIÈCLE)

Les balbutiements et les débuts de l'horlogerie mécanique demeurent assez obscurs.

Vers 1150, une horloge à eau, utilisant un poids, fonctionne à la Cour Royale de
Paris.

En 1245, le plus ancien dessin, actuellement connu, du mécanisme d'une horloge, est
tracé par Villard de Honnecourt.

Vers 1313, Dante, lui-même, est intrigué par le train d'engrenage des horloges "de
même que les roues d'un mouvement d'horloge tournent si bien que la première, à l'oeil,
semble au repos tandis que la dernière vole".2

Au cours du XIVè siècle, les horloges font leur apparition dans les beffrois. Symbole
et prestige du pouvoir, elles focalisent la rivalité qui s'instaure entre le pouvoir religieux et le
pouvoir civil des Consuls.

Les constructions d'horloges vont donc se multiplier sur les édifices publics.

L'horlogerie mécanique était lancée.

Dès 1325, Florence avait son horloge à sonnerie, Padoue l'avait en 1344 et Gênes en
1353.

En 1336, une horloge, pour la chambre de Benoît XII, fonctionne au Palais des Papes
d'Avignon; son prix: 4Oflorins.3

En 1344, Giovanni Dondi dessine une horloge à "Foliot".

En son temps, Léonard de Vinci dessine, dans ses "carnets", un étonnant
échappement d'horlogerie à palette et chevilles.

Au XIVè siècle, Froissart le célèbre chroniqueur, publie un curieux poème ayant
pour titre "Li orelage amoureux". Il décrit les mouvements du foliot "mécanisme régulateur
de l'horloge, qui danse follement en laissant échapper une dent après l'autre de la roue de
rencontre" .

Le cas du village de Saint-Guilhem-le-Désert et de sa célèbre abbaye est assez
énigmatique 4 par la mention succincte d'une horloge (rélogia) en l'année 1347, avant
Montpellier et Nîmes, mais le terme d'horloge désigne aussi, en ce temps-là, des cadrans
solaires et des clepsydres.

Le rôle d'Avignon est à souligner puisque, par les horlogers qui gravitaient autour de
la Cour Pontificale, furent diffusées les premières techniques horlogères dans le Sud de la
France.

En 1353, installation d'une horloge à la tour du Palais des Papes à Avignon, cinq ans
seulement après celle de Londres,un an avant celle de la cathédrale de Strasbourg, et onze ans
avant celle d'Augsbourg (ville de Bavière).

En 1356, le roi Pierre d'Aragon fit appel aux horlogers d'Avignon pour construire,
dans la ville de Perpignan, avec le fer tiré pour la circonstance de mines locales, une horloge
qui atteignit le poids de 2 tonnes et dont le coût total s'éleva à 1667 livres; durée des travaux 9
mois.> Elle ne fonctionna qu'une vingtaine d'années, ce qui est déjà un exploit, mais personne
ne fut capable de la réparer. Alors, la vieille méthode reprit du service et, ce fut à nouveau un
sonneur qui frappa les heures à la cloche, en se réglant sur un sablier. Ce sonneur percevait un
sou par jour pour salaire.

En 1370, Paris, quelque peu en retard, verra une horloge au Palais de Justice. 6

16



CADRANS SOLAIRES

Murviel-Lès-Béziers - Cadran solaire du château - 1602.

Cliché: André Pons - communiqué par Louis Soulié.

Château de Teillan - Marsillargues - Cliché : Daniel Rouquette.
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- SA LEI X - (Ariège)

Horloge du XVillè siècle.

Placée en 1784 pour
la modeste somme de
180 livres. Mais de
fabrication plus
ancienne, vers 1750.
(Echappement à chevilles)
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En 1407/1408, dépense est faite, dans la ville de Rodez, pour remettre l'horloge à 12
heures."

Vers 140411405, à Nîmes, une horloge, avec son timbre, est faite par ordre des
consuls.8

En 1410, à la suite de contestations, les chanoines de la cathédrale de Nîmes durent
restituer aux Consuls la cloche des heures, offerte par l'évêque à la communauté, ainsi que
l'horloge. Les Consuls les firent placer sur une tour de l'Hôtel-de-Ville. En contrepartie les
chanoines obtenaient l'interdiction de la vente en ville des vins "étrangers" car ils étaient alors
les possesseurs de grands vignobles locaux.?

En 1424, dans le centre de la France, à Bourges, les chanoines de la cathédrale
commandent à Fusoris astronome et mathématicien, une horloge astronomique qui sera
construite par le serrurier André Cassart l'année même. Le mécanisme a été conservé et
fonctionna, après réparations, jusqu'en 18.50. Cette horloge avait les dimensions suivantes :
Hauteur 1 m 20, Longueur 1 m, Largeur 0 m 85.

En 1480, dans les comptes de la ville de Nîmes les gages de l'horloger sont de
9 livres 10 et en 1488, c'est l'horloger Croze qui reçoit 6 livres. Il

Ce souci de posséder une horloge et, ainsi de régler son temps, sera toujours présent
à Pont-de-Camarès (en Rouergue) où les consuls, en 1594, décident une imposition de 1 140
écus pour les fortifications, réparations à l'horloge, achats de blé ... , comme à Lisle-en
Albigeois, en 1634, où les habitants s'imposeront annuellement 802 livres 15 sols dont
12 livres pour l'horloge.

***

LES DÉBUTS DE L'HORLOGERIE À MONTPELLIER

Comme à Perpignan, jusqu'à la fin du XIVè siècle, un sonneur était chargé par les
Consuls de frapper à la cloche les heures de jour et de la .nuit, en se réglant sur un sablier. On
lui adjoignit bientôt un aide car il devait également "trompeter la vigile et le guet", matin et
soir, et veiller aux incendies. Pour ces fonctions, le sonneur recevait 4 livres tournois par an
ainsi que 2 cannes de drap d'une valeur de 32 sous la canne.P

Cette façon d'indiquer l'heure était approximative et les sonneurs en prenaient à leur
aise avec l'intervalle de temps qui variait sans cesse.

Vers 1405, une première horloge venant de Dijon, célèbre alors pour ses
jacquemarts, fut installée mais, de trop petite taille, elle fut bien vite hors d'usage.

En 1410, une horloge fut commandée à Maître Girardin Petit, horloger d'Avignon,
assisté de Pierre Ludovic, serrurier de N'unes tous deux nommés "maistre del reloge".

La longue et précise convention, relative à cette horloge, indique qu'elle devait
atteindre le poids de 20 quintaux de fer (950 kgs), sonner sur une cloche de 60 quintaux
(2 tonnes 500) doublée de deux appeaux d'un quintal chacun. Les heures étaient frappées par
un "homme de bois" (jacquemart), ainsi désigné dans le document rédigé en langue d'Oc "un
homme que sera de fusta appelat Jacomart que batra 10 dit reloge".

Les Maîtres devaient répondre de leur ouvrage durant 3 ans; il leur fut payé deux
cents écus, deux "molons" de blé et deux muids de vin.
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Les Consuls étaient chargés de faire tailler le jacquemart "seront tengut de far
entalhar 10 dich jacomart" précise le texte.13

Le roi Charles V accorda aux Consuls, pour aider au paiement de l'horloge, un droit à
percevoir, pendant trois ans, sur chaque quintal de sel vendu dans la ville. L'ordonnance cite:
"attendu qu'en la dite ville est une horloge vray sonnant artificiellement comme font ceux du
pais de France, car l'horloge qu'ils ont présentement sonne par ministère d'un homme et n'est
point certain ne véritable, ne par iceluy quant sonne, les estrangiers ne peuvent entendre
quelle heure il est".

Le mécanisme, encore imparfait, nécessita de fréquentes réparations et un "serrurier
horlogeur" fut appointé pour son entretien.

En 1427, Colin Bertrand "factor horologiorum" la répare et les Consuls dressent un
inventaire, des composants de cette horloge.

"Sec se 10 eventari dei relloge que aven baylat à Sr Colin

bernat de Roans 1 an MCCCCXXVII à XXXIII de novembre

Primo una roda dei foliot

Item la roda deI movement am la mostra

Item la roda volant

Item la roda de la sonarie

Item la roda de las oras

Item la roda de 10 rencontre

Item la roda que fa anar la man (roue de l'aiguille)

Item la roda que fa aler las oras

Item la roda de las alas

Item 10 chapelet de dessus

Item 1rodet he II petits pinhons

Item una pessa de la roda volan

Item pus XXIII ruet petis

Item pus XXXI ruet grant

Item pus II compas

Item pus VII limas am la caysseta (etc....)" 14

Tous ces termes techniques se retrouvent cinq siècles plus tard. On remarquera, en
outre, la pureté du langage occitan.

Toujours en 1427, Johannes Tradosa "forgeron", qui fait des bombardes, balistes et
"orolotgia" est affranchi des tailles par les Consuls durant cinq ans.

En 1439 et 1444, ce sont Johan Bordabusa et Johan de Balme (aux noms fleurant bon
le terroir), tous deux serruriers, qui sont chargés de l'entretien du mécanisme.

En 1491, "maistre Andrieu du Roux, sarralhier", refait le cadran de l'horloge de
Notre-Dame-des-Tables, sur lequel seront mises les armes du Roi "laquelle monstre du dit
reloge de leton ou de coyre". Le dit Andrieu sera tenu de faire ladite "mostre et main de la
largeur et longueur que sera expédient de faire".

Andrieu devait recevoir 2S livres tournois pour l'ouvrage mais, s'il n'avait pas
terminé le dit ouvrage dans le temps qui lui était imparti, il ne percevrait aucun paiement.
D'autre part, il fabriqua une croix de fer pour Notre-Dame-des-Tables et se rendit pour cela, à
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Lacaune, chercher le fer nécessaire à la "moline du fer". Il compte dix journées pour le
déplacement

En cette même année 1491, Jehan du Puy, peintre, reçoit 15 livres pour peindre le
soleil et les heures sur le cadran de l'horloge. L'année suivante, Andrieu du Roux "blanchi
destaing la main de la monstre du solhel de soubs le reloge" .

Le texte ne peut être plus clair. Cette dernière mention semble bien indiquer qu'un
cadran solaire, très certainement plus ancien, se trouvait placé sous l'horloge mécanique.

En 1540, à Montpellier, Pierre Figuière, serrurier de la ville, perçoit 10 livres
tournois par an pour l'entretien du "reloge de la cour" , entendons par là : le Chapitre de Notre
Dame-des-Tables", et "pour les racoutrements et rabilhages qu'il y a faits".l5

En 1547, l'horloge de la cathédrale Saint-Pierre (Montpellier) doit être réparée car la
grande cloche est en danger de tomber "l'aureloge est gasté et en grand désordre".16

***

A A

LES MAITRISES ET LES MAITRES HORLOGERS

LE XVIè SIÈCLE ET LES MAÎTRISES

Le XVIè siècle voit se développer dans les grandes villes, les "maîtrises et jurandes"
(ou corporations de métiers).

En 1544, sept serruriers s'occupent, à Paris, de fabriquer des horloges et sollicitent,
de François 1er, l'autorisation de se grouper en maîtrise.

Des corporations d'horlogers voient le jour à Nuremberg en 1565, à Blois en 1597.
Blois où se sont installés les rois de France, devient un centre horloger favorisé par la
présence des princes et des seigneurs, clientèle fortunée qui gravite autour de la Cour Royale.

Julien Coudray, gouverneur des horloges de la ville de Blois "orologeur de Louis XII
et de François 1er (quel beau titre), crée un premier atelier de fabrication.

En 1562, le Manchot, contrairement à son nom, est faiseur de cadrans en cette ville
de Blois.

Si un seul horloger exerce dans la ville de Castres, il y en a deux à Nîmes, dix à
Toulouse et deux à Montpellier en 1544 (Arnaud LedouIx et Ysaac Poytevin).

Pour Montpellier, au compoix de 1544, Maître Arnaud Ledoulx, "orrelogier",
possède la moitié d'une maison rue de l'Argenterie où il y a trois maisons et trois boutiques, il
cotise pour 12 livres et la moitié de quatre carteirades en champ, vigne et herme à Sainte
Croix.l? Vingt deux ans plus tard, Maître Arnaud Le Doux, "serrurier-orologeur", installe une
horloge dans le clocher de Notre-Dame-des-Tables. La Réforme sévit à Montpellier et cette
horloge sera l'objet d'une curieuse prise de guerre: elle est démontée par les Protestants.lê

Succédant à la suprématie de Blois les grands centres horlogers s'implantent à Paris,
Lyon, Genève et à Augsbourg, Nuremberg, pour l'Allemagne.
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En 1550, la ville de Lyon comptait 6 à 7 maîtres horlogers dont Pierre Combret,
Christophe Noytolon, Claude du Cleron, Jean Vallier, Antoine Blancpignon (patronyme
compagnonique).

Strasbourg et Toulouse conservent quelques concepteurs.

Au XVIIè siècle, les chiffres progressent nettement puisque deux horlogers sont
connus à Castres (dont l'horloger Chanterene vers 1680) avec deux apprentis. Nîmes en
compte au moins cinq dont l'horloger Pastre qui aurait diffusé la technique des métiers à tisser
les bas à la mode anglaise. A Toulouse, on peut en compter dix-huit dont Alphée Boben
(montre au Musée Paul Dupuy) et Hubert Dautry. A Montpellier, il en est dénombré sept pour
tout le siècle, ce sont: Planchier, Angely, Frevet, Fabre, Belf1eur, Duval, Prieur.

L'état des Arts-et-Métiers de 1691 n'en donne point d'autres. 19 Les horlogers sont
rares, mais les orfèvres et les serruriers sont trois fois plus nombreux.

En 1609, l'un des ouvriers du Maître lyonnais Jean Vallier s'engage à fabriquer un
mécanisme de "réveil matin" en deux mois et demi.

En 1620, Lyon comptait 17 maîtres.
En 1660, on en dénombrait 60.

***

LES MAÎTRISES OU CORPORATIONS AUX XVIIè ET xvnn SIÈCLES

Les maîtrises ont pris naissance au XIVè siècle, mais certaines ne vont s'affirmer et
s'épanouir que trois siècles plus tard.

L'apprentissage horloger s'effectue en 6 ou 8 années au XVIIè siècle; durée
d'apprentissage encore constatée dans les années 1945 -1960. L'apprenti doit être âgé de 13 à
15 ans (un seul apprenti par maître). Après ce temps de formation, l'apprenti devient
compagnon. Durant quelques années, le compagnon ne doit travailler que pour son maître,
sous peine d'amende. Pour devenir Maître, il lui faut réaliser un "Chef-d'œuvre" qui serajugé
par les Maîtres et Jurés de la maîtrise.

Une somme de 50 livres est demandée au nouveau maître et cette somme est versée à
la caisse de la Corporation.

Le fils du maître ainsi que le gendre sont exemptés de "chef-d'œuvre" et ne payent
qu'une cotisation réduite à 5 livres.

Les jurés sont nommés par les maîtres pour deux années. Des gardes-jurés vérifient
la bonne qualité des fabrications chez les horlogers, se saisissent des malfaçons et, parfois, de
l'outillage des contrevenants.

La solidarité corporative s'exerce en faveur du compagnon sans travail qui est
secouru grâce au pécule représenté par les cotisations.

En théorie, cette organisation est parfaite, mais la réalité est toute autre. Ce quasi
monopole corporatif met un frein au développement des métiers et se trouve parfois contesté.

Ainsi, en 1664, les horlogers parisiens s'organisent en maîtrise par des "Estatut et
ordonnances de la communauté des maîtres orlogers de la ville de Paris". Ces statuts, en 24
articles, réglementent l'organisation corporative des horlogers.

L'apprentissage est d'une durée obligatoire de 8 ans au moins. Les maîtres du dit "art
orloger", de la ville seront contraints de se limiter au nombre de 72. Les fils de maîtres seront
préférés à tout autre apprenti. Il n'est Permis à aucun maître de changer ni effacer un nom
taillé ou gravé sur les dits ouvrages d'horlogerie. Les marchands, merciers, joailliers, ne
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CATHEDRALE DE BOURGES

Horloge astronomique du XVè siècle
restauré au XVIIIè

Cliché: Raymond Montjardin.
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pourront pas acheter, ni vendre, des marchandises de la ville ou du royaume qui n'auraient pas
été marquées. Le 24è et dernier article mentionne : "tous mouvements ayant pignon de roue
allant par ressort et contrepoids seront faits par les maîtres orlogers attendu que cela dépend
de leur art".

Ce dernier article va entraîner la séparation effective des métiers d'horloger et de
serrurier qui, dans les temps plus anciens, souvent s'étaient associés et complétés.

De même, en 1658, à Lyon, un projet de statuts en 19 articles est élaboré par 28
maîtres de la ville. Une vingtaine d'opposants à ces statuts se manifestent car, disent-ils, la
corporation va restreindre le nombre de maîtres. En effet, quelques années plus tard, cette
dernière augmente considérablement les cotisations que devaient verser compagnons et
apprentis, dans le but inavoué d'en réduire le nombre.ê" Malgré ces protestations, les statuts
furent approuvés par le Roi et le Parlement.

Dans les villes de l'Hérault, le nombre d'horlogers, assez restreint, ne donna pas le
jour à de telles maîtrises bien que des maîtrises de serruriers soient connues à la même
époque. Durant quelque temps, ces derniers furent pourtant bien proches des horlogers.

Les 15 maîtres serruriers de Lodève, où il n'y a point d'horloger en 1691, n'ont point
de maîtrise. Chaque année, les maîtres nomment un recteur qui "tient la boëte", et donnent 5
sols; quant aux quatre apprentis, ils versent une livre pour le service dans leur chapelle.

Au milieu du XVlIIè siècle, une note des responsables locaux déclare:
"On ne connaît point actuellement à Castres aucun statut concernant les horlogers,

il n'y a qu'un seul ouvrier de ce métier, il y en a un autre qui fait des pendules dans la
ville de Lautrec".21

A Montpellier, les horlogers, au nombre de 5 en 1751, n'ont point de maîtrise.

Le vingt et un février 1756, selon un mémoire présenté par les officiers de la Cour
des Monnaies de Montpellier, les horlogers, bijoutiers, graveurs, juifs, colporteur et autres,
sont invités à produire les autorisations qu'ils possèdent d'exercer leur industrie:

"Si les horlogers pouvoient parvenir à s'établir ainsi qu'îlleur plairoit et sans y
être autorisé, il en résulterait infailliblement une infinité d'abus. Les uns
rassembleroient les montres de divers particuliers et s'évaderoient ainsi qu'il est
souvent arrivé. Les autres vendraient impunément des ouvrages au dessous du titre".

En 1767, une ordonnance stipule que les métiers qui ne sont pas en "jurande"
payeront. "Horlogers, armuriers, maréchaux, serruriers, etc... ceux de la ville 120 livres, 1ère
classe: 100 livres, 2ème classe: 50 livres, dans les bourgs: 35 livres" .22

En 1768, un état avec une description de la ville mentionne au chapitre "Corps de
métiers sans maîtrise" :

"Les horlogers sont assez nombreux, ils ne s'occupent qu'à raccommoder les
montres et pendules, aucun n'en fait en entier. Il y en a deux qui font les horloges de
fer pour les villes et villages. Ces artisans sont forts chers, aussi sont-ils tous fort
aisés".23

A Gignac, les 3 serruriers, qui sont sans corps de maîtrise et sans statut, ne payent
aucun droit d'entrée. Des difficultés surgissent pour un certain Paul Lamouroux, compagnon
orfèvre qui, en 1775, depuis 16 ans, n'obtient point de certificat qui lui permettrait d'accéder à
la maîtrise.

Quelques années avant la fin de l'Ancien Régime, la célèbre Foire de Beaucaire
connaît un très grand succès en Languedoc. Les horlogers et bijoutiers y exposent et ils ne
sont pas épargnés par les agissements de certains escrocs. En 1784, se produit la dénonciation
du sieur Faure qui, prenant la qualité de "Général Provincial des Monnaies du département de
Montpellier", s'est rendu à la Foire de Beaucaire dans la vue d'y rançonner les orfèvres, les
bijoutiers et les horlogers. 24
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Pour stimuler le commerce, Mr de Ballainvilliers, Intendant du Languedoc, réduit
les droits sur les ouvrages d'horlogerie exportés à l'étranger, à un quart pour cent de la valeur.

Il déclare à ce propos:
"Il y a dans les provinces deux classes d'horlogers, l'une est composée de ceux qui

fabriquent non seulement les mouvements mais les boîtes d'or et d'argent. Les
horlogers de la seconde classe sont ceux qui ne travaillent qu'aux raccommodages et
qui ne vendent que les montres qu'ils achètent chez leurs confrères".25

Les fabriques d'horlogerie sont maintenant regroupées surtout à Paris, Lyon et
Genève.

Devant le mécontentement général et l'agitation populaire, le Roi Louis XVI décrète
la convocation des Etats Généraux pour le mois de mai 1789 et demande que soient rédigés
des Cahiers de Doléances.

A Montpellier, le 5 mars 1789, 13 horlogers de la ville se réunissent dans la maison
du sieur Thimothée Dumas pour rédiger leurs doléances.

Le doyen Serre préside la dite assemblée. Il possède une boutique rue de l'Argenterie
et Tisseau ainsi que Pradalier y tiennent également enseignes. Six d'entre eux: Dumas,
Lajeune, Bon, Dreven, Jacquot et Dupuis sont installés dans la Grand'Rue. Cure est sis rue de
l'Aiguillerie, les frères Rouvière rue Montpellieret, Sonnay est en face de la Collégiale et
Raisin dans la rue Cardinal.

Thimothée Dumas est choisi à l'unanimité pour représenter la Corporation des
Horlogers. 26

En cette fin du XVIIIè siècle, la ville de Montpellier est donc bien pourvue en
horlogers. Un état de 1795 en dénombre onze, alors qu'il compte 28 serruriers et près de 200
menuisiers. 27

Le scénario est différent dans la ville de Sète. En l'Hôtel-de-Ville s'assemblent divers
corps de métiers. Les sieurs Pierre Gleyse, Jacques Affre et Jean Nicolas, orfèvres, sont
présents, alors que les horlogers et graveurs, pourtant "dûment invités" ne se sont pas
présentés.

Les corporations seront définitivement abolies en 1791.
Dorénavant, chacun pourra exercer le métier de son choix, en s'acquittant d'une

patente.

Si, en l'année fatidique 1789, l'horloger Hullin de Genève, domestique du marquis
de Conflans, va s'illustrer et jouer l'un des premiers rôles à la prise de la Bastille, pour ensuite
devenir Commandant et Comte d'Empire28, par contre, l'horloger Louis Demangin d'Aigues
Mortes, sera lui condamné à mort, pour Fédéralisme à Nîmes le 28 juillet 1794.

***

MAITRISES ET JURANDES À TOULOUSE

Selon "l'État des Arts et Métiers" de 1691, les horlogers et les graveurs de Toulouse
n'ont pas d'apprenti, ni de maîtrise. Ils n'acquittent donc aucun droit d'entrée.

Ils sont inclus dans la seconde classe, en compagnie des aiguilletiers, des potiers
d'étain, des teintureriers, des tapissiers, des batteurs d'or, des perruquiers et barbiers.

Les orfèvres sont inscrits dans la première classe avec les notaires, les médecins, ...
Les serruriers se trouvent dans la troisième classe. 29
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Les horlogers existent en vertu des statuts de l'année 1608, qui émanent des
Capitouls et sont autorisés par le Parlement.30

En 1745, les horlogers toulousains présentent un projet de statuts.
D'Amblard, subdélégué de Toulouse, note sur ce projet:

"Dans l'article 1er, les horlogers prétendent se faire déclarer exempts de toute
action publique. Je leur ai demandé ce qu'ils entendent par action publique, ils m'ont
répondu qu'ils entendent être exemptés du guet et garde, patrouille, cavalcade et
prises d'armes à l'occasion des réjouissances publiques, entrées des roys, princes ... il
me paroit qu'une exemption aussi vague tireroit à conséquence".31

En 1756, la communauté des maîtres horlogers ge Toulouse s'assemble dans la
maison de Bernard Moisset père, rue Pharaon, paroisse St.-Etienne. Sont présents, les sieurs
Jean Dubois, syndic, Pierre Garnault, Philippe Hubert aîné, François Hubert cadet, Pierre
Broudes et Jean-Baptiste Moisset fils,

Se référant à des délibérations du Il juin 1751 et celles du 28 août 1754, la
communauté délibère pour établir des statuts.32 Des montres fabriquées par ces maîtres sont
exposées au musée Paul Dupuy de Toulouse.

Toujours en 1756, Saint-Priest, Intendant de la province de Languedoc, émet des
observations au sujet des statuts établis par les horlogers de Toulouse. Ces statuts contiennent
64 articles. Parmi ceux-ci, le versement de 300 livres aux Capitouls, par l'aspirant horloger à
la maîtrise, est jugé très excessif.

D'autre part, le sieur André, horloger toulousain, est en butte à la corporation
lorsqu'il revient dans sa ville, après un long séjour à Lisbonne.P

En 1762, un document signale que cette communauté n'a point de dettes actives. Les
passives se montent à 3000 livres empruntées en diverses fois "à constitution de rentes pour
obvier aux charges du corps". 34

En 1776, le prix auquel on peut fixer leur maîtrise est de 150 livres. "La profession
d'horloger est médiocrement lucrative". Certaines autres maîtrises se paient 400 livres et plus.

Comme dans' plusieurs villes du Languedoc, des contestations s'élèvent contre les
jurandes. Elles émanent des postulants à la maîtrise, soutenus souvent par les services de
l'Intendant.

Les droits d'entrée, souvent très élevés (plusieurs centaines de livres), ainsi que les
frais pour les banquets que doivent offrir les postulants aux membres des jurandes, sont de
plus en plus contestés.

Ces dissensions amèneront, en 1776, sur le plan national, la suppression temporaire
des maîtrises.

En exécution de l'Édit du Roi, donné à Versailles en février 1776, portant
suppression des jurandes et communautés de commerce Arts et Métiers, Mr de Saint-Priest,
Intendant du Languedoc, nomme en juillet 1776 des subdélégués pour que chacun, dans sa
région, puisse recevoir les titres de créances sur ces corps d'Arts et Métiers ou jurandes et en
dresser procès-verbaux pour servir de projets de liquidation. Ce qui sera effectivement fait en
septembre.

Pour le corps des horlogers de Toulouse, les sieurs Pierre Isaac et Pierre Vigneaux,
syndics, disent que les dettes passives consistent en un capital, de 4000 livres, constitué de
2000 livres aux Frères Prêcheurs de la ville, 1000 livres à l'aumônerie des Pénitents Bleus et
1000 livres au Sr Costes habitant du dit Toulouse.35

En 1781, les horlogers de Toulouse présentent une nouvelle requête pour qu'ils soient
maintenus dans les mêmes droits que les orfèvres avec, notamment, l'exemption de faire le
guet et d'assister avec les Corps et Métiers aux fêtes ou réjouissances publiques.

"Un habile horloger doit être à la fois physicien, mécanicien, géomètre. Il doit
posséder le calcul, l'astronomie, la géographie, la navigation quelquefois ... " explique la
requête. S'ensuit un plaidoyer pour la profession d'horloger "Les grands horlogers Lebon,
Julien, Le Roy, Thiout, Dutertre, par leurs ouvrages, ont porté le renom du royaume jusqu'à
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l'étranger ... Louis XVI n'a-t-il pas déclaré que l'horlogerie est infiniment au-dessus de tous
les autres arts"}6

L'horloger Vigniaux fait paraître à Toulouse en 1788, un traité "Horlogerie Pratique
à l'usage des apprentis et des amateurs".

A Toulouse, une quarantaine d'horlogers exercent tout au long du XVIIIè siècle.

***
HORLOGERS OBSCURS OU CÉLÈBRES DU LANGUEDOC

HORLOGES ET HORLOGERS A NÎMES

Dès le début du XVIè siècle, des fonds sont votés pour réparation du "relauge pour
ce qui estoit rompu et ne pouvoit sonner".

En 1592, les consuls de la ville de Nîmes chargent le Sieur Jehan de la Forge,
horloger, de refaire l'horloge de la ville, d'y mettre un tour à la façon allemande et
d'augmenter les dimensions du marteau pour que l'on puisse "mieux ouyr les heures". 37

Ainsi, les habiles horlogers fabriquent, sur commandes, d'autres instruments
indépendamment des horloges.

En 1625, convention est passée entre les consuls et les sieurs Pierre Parat, Jacques
Bernard et Jean Marc, horlogers, auxquels les dits consuls abandonnent le Moulin de l'Agau
pour y établir une forge et y fabriquer du bon fer d'Espagne, afin de faire des mousquets qu'ils
livreront, entièrement montés avec leurs fourchettes, au prix de 10 livres.38

En 1655, le sieur Jacques Bernard, maître horloger de la ville, se charge pour
150 livres:

"de faire les roues et ressorts nécessaires à faire mouvoir une aiguille qui
démontrera les heures à l'entour d'un quadrant que MM les consuls se chargent
d'établir au dehors de la tour de l'horloge à la face de la rue qui regarde la rue de la
maison de ville et sur la porte d'icelle, et icelles roues et autres ressorts du grand
horloge de la ville, en sorte que, par le même mouvement, les heures sonneront et
seront au même moment démontrées".39

Une fois de plus, l'habileté de ces artisans est démontrée, et la preuve est, à nouveau
évidente que les horloges de ce temps ne comportaient qu'une seule aiguille pour indiquer
heures et minutes.

En cette même année 1655, le sieur Jean François, peintre est chargé pour le prix de
200 livres de faire le cadran nécessaire:

"Premièrement, peindre à l'huile un cadran démontrant que les douze heures du
jour de la face de la tour de l'horloge qui regarde la rue au dessus de la porte de la
maison de ville, de la rondeur qui sera nécessaire, et remplir le carré de peinture
d'azur, puis faire au dit cadran un soleil d'or dont les pointes aboutiront aux heures et
demi-heures du cadran et au dessus faire les armoiries du Roy avec les supports d'or
sur une aix carrée, et à costé d'icelles deux trophées d'armes. Aussi sur deux aix bien
attachées au desous et dans le carré du cadran, sur le fond de la dite tour faire du
costé droit les armoiries de Mr le Duc d'Orléans, Lieutenant Général du Languedoc,
et de l'autre costé les Armes de la ville, et au bas du cadran, une escription en lettres
d'or contenant les noms des sieurs consuls portés par deux anges et le millésime de la
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présente année; finalement sera tenu de faire un petit couvert en bois de noyer
couvert de fer blanc double pour empêcher la pluie de gâter le cadran'v'?

Que de précisions et de magnificences! Un seul regret: que toute cette œuvre n'ait
pas été conservée ...

En 1659, le même Jacques Bernard se charge pour 282 livres "de faire et construire
un repic à l'horloge qui est à la tour de l'Hôtel de Ville".

En 1666, une convention est passée avec le sieur Valette, horloger à Nîmes, pour la
réparation de l'horloge locale.41

En 1668, les consuls de la ville font quittance à Catherine Allegre, horlogère, de ses
gages de 700 livres pour avoir gouverné l'horloge et fait le guet sur la tour pendant la présente
année. 42

En 1681, paiement à la veuve de l'horloger Auzières de 131 livres 8 sols pour
réparations.43

En 1712, un bail est consenti, par les consuls de Nîmes en faveur du sieur Bellefleur,
horloger de Montpellier, pour les réparations à effectuer à l'horloge dont les roues étaient
"rompues" .44

En 1720, le même Bellefleur met l'horloge "en pendule" pour la somme de 164
livres. 45

Cet horloge devait être dotée d'un échappement "à fléau".

Mais, la tour de l'horloge se trouve en mauvais état. Le sieur Rouin, architecte, en
fait la vérification. Dardaillon, maître maçon, établit un devis de 9100 livres pour les
réparations.

Vers l'an 1733, l'horloger Hugues remplace Bellefleur pour l'entretien de l'horloge de
l'Hôtel-de-Ville.

En 1753, l'horloge est démontée et entreposée dans une maison voisine. La
démolition et reconstruction de la tour sont adjugées à Antonin Rey, maçon, pour le prix de
9 600 livres. 46 L'horloger Cornu établit un devis de 3000 livres pour placer, à la ville de
Nîmes, une horloge de 5 pieds de longueur (lm 65) sur 2 pieds 6 pouces de largeur (Om 75).
Elle sonnera les heures, les demies et répétera les heures. Le tout à faire en l'espace de dix
mois.

En mars 1754, le maître serrurier Archimbaud obtenait, au prix de 1275 livres, la
construction du ferrement (campanile) pour supporter la cloche de l'horloge de Nîmes. Ce
campanile devait être en forme de temple octogonal composé de huit montants de fer, reliés
entr'eux par un cercle surmonté de courbes de fer, en forme de consoles. 47

En 1772, un bail est conclu avec l'horloger Cornu de Montpellier pour le remontage
de l'horloge au prix de 300 livres.

De 1774 à 1779, le serrurier Gramadou est chargé de l'entretien de l'horloge aux
gages de 40 livres.48

***
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NOTRE-DAME-DES-TABLES

La plus ancienne église de Montpellier, premier édifice local à porter une horloge en
1405, voit, après la reconstruction de 1562, celle-ci, être l'objet de soins constants.

Vers 1660~1670, Françoise Fabre, veuve d'Estienne Angely, maître horloger de
Montpellier, fait écrire par Bonier à l'évêque, en rappelant que son mari avait eu l'honneur
d'avoir la direction et la conduite de l'horloge de la ville pour "l'entretien duquel il lui estoit
baillé 120 livres par an". A la suite de cette requête, la même grâce fut accordée à sa veuve
satisfaisant ainsi les Montpelliérains. Néanmoins, l'horloger Duval, se prévalant de son
autorité, entraîne sa destitution. La veuve d'Estienne Angely supplie son éminence de lui
maintenir la jouissance du dit "entretenement" attendu qu'il y a plus de 40 ans que son mari et
elle en ont eu la direction sans quoi, ne pouvant subvenir, elle serait réduite à la dernière des
misères (voir le placet).49 .

En 1693, R. Belfleur, horloger de Paris, résidant à présent en la ville de Montpellier,
propose un devis de 300 livres pour la réparation de l'horloge .. Le texte mentionne que celle-ci
donne l'heure par deux cadrans.

En 1711, Joseph Faligan, marchand horloger, et Germain Vien, serrurier, sont
chargés comme experts de vérifier le travail fait par Belfleur. L'ouvrage a été correctement
fait, concluent-ils, mais l'horloge nécessite à nouveau une réparation du fait d'un mauvais
traitement que lui font parfois subir les gens chargés de la "remonter".

En janvier 1753, Cornu propose de faire une horloge neuve dont lui et ses enfants
auront l'entretien à vie. Il fait cette proposition moyennant la somme de 4.500 livres payables
en 4 versements ou sur le pied d'une mention de 210 livres à condition que l'ancienne horloge
lui appartienne et, de plus, qu'il ait la permission de graver son nom sur la cage de la nouvelle.

L'horloge aura 5 pieds de longueur (lm 62),3 pieds de largeur (Om 97) et la hauteur
nécessaire pour le logement de tous les organes. Le mouvement sera composé de 4 roues.
Tous les trous des roues seront garnis d'un carré d'acier trempé et poli; le dit carré pouvant se
changer de face. Les supports des verges de palettes seront garnis, comme les montants, de
carrés d'acier.5O

L'horloger Dumas renchérit et propose, le mois suivant (21 février 1753), de placer
une horloge qui aura les pièces principales en fer et qui "ira trente heures sans être remontée" .
Toutes les roues, avec bonne denture, seront passées au tour et les pivots des arbres seront
d'acier. Elle sera fabriquée sous la conduite de Julien Le Roy, l'inventeur de cette nouvelle
construction. Le prix sera de quatre payements égaux de mille livres chacun.51

Les détails précédents indiquent bien que l'horloger Cornu était fabricant
constructeur d'horloges, alors que Dumas recevait le mécanisme de Julien Le Roy, horloger
parisien renommé.

A son tour, l'horloger Lajeune propose, si Cornu se démet, de réparer ou fabriquer
une horloge pour Notre-Dame.

Un autre horloger, Guillaume Salvy, d'Arfons près de Castelnaudary, qui opérera à
Béziers, soumissionne pour les réparations, moyennant 6 000 livres.52

En définitive, c'est l'horloger Cornu qui remporte le marché car il est supposé
n'employer que des ouvriers capables pour fabriquer cette horloge.

En 1766, l'horloger Serre est nommé comme expert pour vérifier l'ouvrage, en
présence de Cornu qui s'apprête à remettre l'horloge en marche car celle-ci a des arrêts.53
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En 1787, l'horloger Cornu, toujours actif bien que vieillissant, se voit attribuer
l'entretien de la grande horloge de Notre-Dame-des-Tables pour six années, au prix de
200 livres par an.54

***

LES HORLOGERS DE MONTPELLIER

Il ne se trouve guère d'horlogers hors des grandes cités.
Dans la ville de Montpellier, les horlogers s'activent "intra et extra muros".

En 1643, pour les villes de Nîmes et Montpellier, on compte trois horlogères dont
Françoise Frevet qui assurait l'entretien de l'horloge de cette dernière localité. Le livre des
Commandements la mentionne: "à damoiselle Francoyse Frevet, fille de Sr François Frevet,
Maître orlogeur la somme de cent vingt livres pour l'entretien du grand orloge",

Un peu plus tard, c'est Françoise Fabre, veuve d'Étienne Angely, horloger de
Montpellier qui, à son tour, assure l'entretien de cette horloge.

Bien bel exemple d'émancipation féminine par un métier!

En outre, la quittance de "la guette et sentinelle de l'horloge" pour Boissan, "guetteur
à la tour de l'orloge" s'élève à quarante trois livres quinze sols .55

Dès cette époque, bien que rares, il existe d'autres exemples de femmes s'occupant
d'horloges.

En 1660, le greffier consulaire note dans son registre : "Estienne Angelin, maître
horloger de Montpellier, a accommodé l'horloge "commung de la ville en état de sonnier".

A la fin de l'année 1660, Françoise Fabre écrit de Montpellier, aux consuls de
Frontignan, que sitôt que son mari sera de retour, il louera un cheval et viendra réparer
l'horloge.56

En 1668, un autre maître horloger, René Belfleur ou Bellefleur de Paris installé à
Montpellier, se rend à Frontignan pour l'entretien des deux horloges de la ville.

En 1697, il se trouve à Bouzigues afin de réparer l'horloge de cette ville. Il perçoit 40
livres pour la réparation.

Belfleur est un nom compagnonique car son vrai patronyme, mentionné sur un
document de 1733, lorsqu'il revient à Bouzigues, est "Boismary dit Belfleur" .

Cet horloger a une très grande activité dans la région:
- en 17(1), il est à Frontignan,
- en 1714, il installe une horloge au clocher de l'église paroissiale Saint-Louis de

Sète, première horloge commune de la ville fondée en 1673,
Peu de temps après, il transforme l'horloge de Montpellier et lui place un pendule,

car elle était munie du vieux système à foliot (ou fléau),
- en 1723, il obtient la commande d'une horloge pour le village de Soubès (près de

Lodève).57

En 1691, c'est le sieur Duval, "orlogeur de Montpellier", qui reçoit la somme de 45
livres, pour avoir "accommodé l'orologe de Frontignan".

En 1671, c'est Pierre Planchier, horloger de Montpellier, qui met en place dans le
clocher de Puéchabon - tour que les consuls avaient faite construire en 1630 - une horloge
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sonnant seulement le pic, pour le prix de 175 livres. Les consuls se chargeaient des frais de
maçonnerie, menuiserie, "peinture de la montre" (le cadran).58

En 1710, un Édit du Roi porte la création de Trésoriers d'Arts et Métiers.
L'abonnement, des marchands et artisans de Montpellier, est fixé à 3450 livres pour

l'année 1712.59

En 1730, l'horloger Belfleur, pour dérouiller l'horloge de la cathédrale et "le mettre
en état d'aller", perçoit 100 livres.60

En 1736, le registre des mandements mentionne en faveur du sieur Belfleur "A
l'orlogeur qui a soin de l'horloge 30 livres par trimestre" soit 120 livres par an.61

En 1738, Jacob Robert, "orlogeur", ne possède pas de maison mais une vigne de 3
quartons 17 dextres à l'Aiguelongue, ainsi que 3 cartérades de terre à Montmau. Il cotise pour
7 livres 14 sols au compoix.vê

Le sieur Cornu prend bientôt le relais de l'horloger Belfleur décédé. En 1744, il
reçoit la somme de 40 livres pour l'entretien de l'horloge de la ville de Sète. Soutenu par les
Commissaires du Roi et des Etats, il tente de prendre le monopole de l'entretien des horloges
des diocèses de l'Hérault.

En 1745, on attribue à Cornu dans les "Despenses du Chapitre" de Montpellier, la
somme de 244 livres pour les réparations et fournitures faites à l'horloge de la cathédrale.st
Au sieur Reynaud, peintre, sont versés 48 livres pour avoir peint à l'huile le cadran de cette
même horloge. Cornu fournit et installe aussi une horloge dans le clocher de Puéchabon pour
le prix de 330 livres. Il reprend la vieille horloge placée en 1671 par Planchier, estimée à
20 livres.

La même année, Planchier place une horloge, qui sonne le pic et le repic, dans le
clocher de Saint-Martin-de-Londres. Le rouage principal avait un pied et demi de diamètre
(49 cm). Coût de l'horloge: 170Iivres.64

En 1746, Cornu perçoit 120 livres par an pour l'entretien "plus 300 livres pour fin et
entier payement de 700 livres du prix des ouvrages qu'il a fait à I'orloge", A la suite de
l'horloger, d'autres services sont rémunérés "Au sentinelle et guet de l'horloge 90 livres par
an"; "pour les gages des chasses-gueux 600 livres".65

En 1738, c'était l'horloger Serre qui entretenait l'horloge et percevait, chaque année,
18 livres.

Cet horloger, propriétaire d'une boutique rue de l'Argenterie, demande, en 1755, la
permission d'ouvrir une porte et une fenêtre à sa boutique "avec huit pouces de saillie pour
pouvoir renfermer la fermeture dans l'épaisseur du mur".66

En 1760, un horloger montpelliérain, Guillaume Massabiau, apparaît à propos de la
mitoyenneté de sa maison et de son jardin situés "hors l'enclos de la ville au faubourg de
Valmagne, hors la porte du peirou". Il a pour voisin le financier Boyer.f?

Le 9 ventose de l'An 7 de la République Française (27 février 1799), une affiche,
apposée en ville de Montpellier, propose à l'adjudication et à la moins dite, l'entretien de
l'horloge de la cathédrale Saint-Pierre; cet entretien est adjugé au citoyen Vialla pour 125 frs
par an. Quatre autres "prétendants" étaient sur les rangs. 68

***
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AUX

CITOYENS.i
cles

L'AmVlINISTRATION MUNICIPALE prévient les

Citoyens , que ceux d'entr'eux qui voudront se

charger de l'eutretien de l'I-Iorloge Saint-Pierre

de cette Commune , pourront se présenter. au

Secrétariat de l'Administration , pour prendre

connoissance du cahier des charges , et ce JUSqU'elH

neufVentôse prochain, jour auquel l'adjudication

en serafaite au dernier Moinsdlsaut , en donnant

bonne et suffisante' Caution.

Par Mandement de l'Adlni1Zistration municipale

de la' C0111nZUlie de. Montpellier ,

LAGARDE, Secrétaire en chef:
. ,. , ..

A MONTPELLIER ~ ches Bonnariq t Avignon et- l\lisueyron, Imprimeurs.

- AFFICHE DE MARS 1799 -
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CLERMONT-L'HÉRAULT

A la fin du XVIIIè et au premier tiers du XIXè siècle, les réparations à l'horloge
communale de Clermont-L'Hérault sont effectuées par des intervenants étrangers à la ville.

Le 28 décembre 1789, Claude Fabre, horloger du Pouget, est consulté et il établit un
devis de réparation de l'horloge s'élevant à 201 livres.

Samson Haye ou Faye (dit le Malouin), horloger de Lodève, contrôle ou assiste
Claude Fabre.

En 1790, Aphrodise Nouguier, horloger de Caunas, expert nommé par la
communauté de Clermont, est assisté d'Antoine Trinquier, horloger de Villeveyrac, désigné
par Fabre, pour vérifier l'ouvrage, fait par Fabre, qui s'élevait à 89 livres et 9 sols.

En 1795, de nouveaux ennuis affectent l'horloge puisqu'un devis estimatif des
ouvrages à exécuter est chiffré à 211 livres par Joseph Tiellet, serrurier de Clermont, "par la
connaissance que nous avons de l'horlogerie" précise-t-il.

La tour de l'horloge a elle aussi bien besoin de réparations car un devis des ouvrages
de maçonnerie s'élève à 1300 livres.

Fin du XVlIIè siècle, on trouve donc un horloger au Pouget, un à Caunas, (près de
Pézénas) et un à Villeveyrac. Dans ces villages, il n'y avait point d'horloger depuis longtemps.

Le 19 Pluviose de l'An Il (8 février 1803), 500 frs sont octroyés, sans plus de
précision, pour la réparation de l'horloge. 69

Pour découvrir les horlogers Clermontais de cette période, les Registres des Patentes
des 4 sections de la ville de Clermont-L'Hérault indiquent:

- en 1792, pas d'horloger mais un orfèvre.
- en 1810, au numéro 26 du registre, se trouve Blanc, horloger.
- en 1815, pas d'horloger.
- aucun horloger n'apparaît dans les Matrices des Patentes de 1824 comme dans

celles de 1829.70

Absence assez troublante car, en 1827, Teyssier, maître horloger de
Clermont-L'Hérault, propose de construire une horloge verticale pour la communauté de
Saint-Guilhem-le-Désert ...

***

HORLOGES ET HORLOGERS À BÉZIERS

Béziers, deuxième ville du département de l'Hérault, nous livre, dans ses archives,
les horloges et les horlogers qui se succédèrent au cours des siècles.

En 1513, une horloge fonctionne dans la ville, on l'apprend par une délibération où il
est question de blanchir le plafond de la Tour de l'Horloge."!
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En 1604, le serrurier biterrois Abran Reulan place une horloge au clocher du village
voisin de Montblanc.

En 1651, augmentation des "gaiges de l'orlogeur" (40 livres) et nomination de
personnes pour vérifier l'horloge.R

En 1654, pour "lenctreteneman de lorologe", Jean Cousseran reçoit la somme de 40
livres. 73

En 1656, deux ans plus tard, l'horloge est en piteux état puisque le premier consul
Jean Bendit déclare que:

"L'orologe de la ville estant en très mauvais estat y ayant plusieurs roues
coupées... ce mouvement la qui ne vas pas à cause du peu de prévenances des
personnes qui l'ont conduit jusque là".

Il propose que le sieur Destant, Me orloger (Estranger ?) offre de faire les réparations
pour le remettre en bon état moyennant 50 livres.74

En 1658, dans les registres des délibérations, un arrêt est pris par lequel il est donné
pouvoir aux consuls de vendre "le dit vieux orloge" au plus offrant, et que l'argent en
provenant soit employé aux réparations de la fontaine. 75

Une nouvelle horloge a du être placée mais les pièces d'archives manquent ...

En ce temps, point de trace d'horloger; seuls les gages de l'orlogeur, c'est-à-dire la
personne chargée de remonter les poids du mécanisme, sont archivés, tel le Sieur Augustin
qui perçoit, en 1660,50 livres pour cet ouvrage.76

En 1676, pourtant, l'entretien de l'horloge de la cathédrale Saint-Nazaire est donné à
Raymond Martin, maître horloger de Béziers, à condition qu'il fasse:

"la croisière de la roue de rencontre avec la lanterne de la roue et roue de conte
double et un pignon de déttente à deux marteaux revoir la roue du cadran avec son pignon le
tout neuf et démonté en l'année 1675, moyennant le prix de 361ivres".77 En juin 1684, le
trésorier du Chapitre lui paye: 36 livres pour "la rente d'une année pour l'entretenemen par lui
fait à l'orloge de l'église cathédrale".

Mais, à la fin de cette même année, apparaît un autre horloger par cette mention
"Vérification fait par moi Pierre Albis, Me horloger de Béziers, a l'orloge de Messieurs du
Chapitre Saint-Nazaire de Béziers".

En 1691, "l'État des Arts et Métiers" ne signale point d'horloger pour Béziers, alors
que 2 serruriers et leurs 2 apprentis s'activent dans la ville.

En 1694, ce même Pierre Albis propose de mettre:
"l'orloge de St Nazaire à pandule, faire une roue moyenne de neuf, faire roue du

mouvement, plus faire la robe de la dite roue de moyenne, plus faire de neuf la roue
de rancontre ... "

Ce qui indique que certaines horloges, à cette date, étaient encore "à fléau".

Il doit aussi faire une détente à pied de biche de telle sorte que l'horloge sonne "les
heures apic et repic" . Ce travail payable, moyennant le prix de 90 livres, la moitié tout de suite
et le reste de la somme dans 3 mois l'ouvrage fini, "dieu aidant". Le contrat stipule également
que pour l'entretien de l'horloge, une somme de 45 livres lui sera payée en deux fois chaque
année.78

Dans la deuxième décennie du XVlIIè siècle, apparaît un nouvel horloger, le sieur
Tourtrol qui, en 1720, en plus des 57 livres qu'on lui octroyait pour l'entretien de l'horloge,
demande 33 livres supplémentaires car l'horloge a besoin de très grosses réparations. Ce qui
1ui est accordë.I?

Dans les pages de la Capitation de l'année 1721, Tourtrol est le seul horloger de
Béziers. Signe d'aisance, il a une servante à son service.ê?
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En 1734, l'horloger Cornu, soutenu par les Commissaires du Roi et des États, fait
savoir qu'il a obtenu le privilège des réparations pour toutes les horloges des diocèses.

Sans succès semble-t-il à Béziers.

Le 27 octobre 1745, il est payé 30 livres au Sieur Laroque, "Capitaine de ville", pour
l'entretien de l'horloge.

En 1746, Cornu récidive et fait parvenir aux consuls de Béziers une affiche portant
qu'il a obtenu que les communautés des diocèses de Montpellier, Agde, Béziers, Lodève,
Nîmes et Alès, qui ont des horloges, lui passeront un bail pour leur entretien (voir document).

Les consuls de Béziers ne s'en laissent point conter et manifestent leur opposition à
cette "carte forcée" dans les Registres des Délibérations.

L'année suivante, en 1747, ils accordent leur préférence, à l'horloger Poncet de
Béziers, dans la délibération suivante:

"Le sieur Poncet, horloger de la ville, a offert d'entretenir l'horloge de l'Hôtel de
Ville et d'y faire toutes les réparations et fournitures nécessaires, sa vie durant, avec
les mêmes gages que la ville donnait au Sr Tourtrol horloger à Béziers".

Le 16 mars 1757, délibération de la communauté qui accepte la soumission faite par
le Sieur Salvy, horloger du lieu d'Arfons, diocèse de Lavaur, pour la conduite et l'entretien de
l'horloge de l'Hôtel de Ville, moyennant la somme de 72 livres par année, avec l'accord de
Poncet démissionnaire.

Salvy s'engage à faire de substantielles réparations dans un devis en trois pages :
"En premier lieu, je m'oblige d'égaler et d'arrondir la grande roue du mouvement

de même que la roue de rencontre, de souder d'assier tous les pivots, de les arrondir
sur le tour et de les tremper de toute leur force, de reboucher les trous des montants
qui reçoivent les d. pivots ... de faire à neuf la verge des palettes ... m'obligeant
encore pour faire sonner la demy à la d. horloge de faire une roue de compte neuve
... de refaire a neuf la manivelle du montoir ... de refaire a neuf les ailes du volan ...
Et je m'oblige fmalernent de faire tous les sus dits ouvrages selon les règles de l'art et
dans le temps et terme d'un mois a compter du jour de la réception de mon offre aux
conditions susdites que la d. communauté me baillera le d. entretien pendant ma
vie ...".

8 sols

12 sols
10 sols

2 livres

31ivres
5 livres

Au bas de la dernière page, la signature de Salvy est surmontée de la formule
"approuvant l'écriture cy dessus". Ceci prouve que l'horloger a eu recours à une main experte
en écriture, peut être un "écrivain public". Il conclut en conditionnant que son fils Jacques lui
succède pour l'entretien jusqu'à son décès.8t

Avec de telles réparations de haut niveau, on comprend pourquoi ces horloges
pouvaient avoir une longévité de plus d'un siècle parfois.

En 1758, il a dû se passer un événement imprévu car le compte du travail que Pierre
Coutel, maître serrurier, a fait à l'horloge de l'Hôtel de Ville indique: réparation à la sonnerie
et remplacement d'une corde pour 31 livres 20 sols. Ce qui est un curieux compte puisque les
20 sols font 1 livre donc un total de 32 livres.

En 1761, trois ans plus tard, un état de la dépense faite pour les réparations à la
même horloge par le Sr Pierre DombaI, horloger parisien, passant par la ville, donne ceci:

- Main d'oeuvre 40 livres
- Pour avoir acheté savon et huile

pour nettoyer et frotter la dite horloge
- Plus pour une charge de sarments

pour faire le feu
- Cordes et diverses fournitures

51 livres 10 sols

En l'An 1801 (ou An 9 de la République), Jean Cordier serrurier de la ville effectue
d'importants travaux aux deux horloges communales en repassant notamment plusieurs
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rouages sur le tour. Le-total de ces réparations s'élève à la somme de 694,50 frs, ramenée plus
tard à 650 francs.

L'horloger Grillet, quant à lui, se contente de vérifier la bonne fin des ouvrages. 82

***

SAINT-PONS -DE-THOMIÈRES

En 1671, une requête est présenté à Mr de Bezons, Intendant du Languedoc, avec
une attestation des consuls et des principaux habitants de la ville de Saint-Pons-de-Thomières
à fin de faire fondre un canon de fonte pour fabriquer une cloche destinée à l'horloge de la
ville.83

Fin du XVIIè siècle, en mars 1691, Dominique Michel, horloger de Saint-Pons reçoit
150 livres, plus le "viel orloge", pour placer une horloge à la Maison de Ville d' Olonzac.ê"

En février 1806, le maire Martin expose au Conseil que l'horloge de la ville exige des
réparations pressantes qui, suivant l'état donné par le sieur Capiaumont, horloger de Saint
Pons, se montent à 280 frs. La ville ne pouvant pas payer cette somme, elle passe un accord
avec le sieur Capiaumont qui, moyennant annuellement un versement de 75 frs, propose de
réparer, remonter et entretenir l'horloge.

En 1829, le couvert de la tour de l'horloge a besoin d'être entièrement refait à neuf,
montant du devis: 291,83 frs.

En 1836, Gaspart Espirac, horloger mécanicien demeurant à Narbonne, expert
nommé par le maire de Saint-Pons dresse le devis d'une horloge neuve:

"La cage aura lm 10 de long, 60 cm de large. Les piliers 1 m de haut sur 3 cm en
carré. Roue de sonnerie en fer doux 54 cm de diamètre sur 18 mm, la roue du
mouvement en fer 48 cm de diamètre sur 18 mm d'épaisseur. Deux roues en cuivre
au mouvement, et une à la sonnerie. L'échappement à chevilles. Les trous rebouchés
en cuivre. Elle ira 30 heures, elle sonnera l'heure, répétition et demies. Elle pèsera
environ 200 kg. Prix 1.200 francs.

Le 10 octobre 1836, Romanet cadet, fabricant d'horlogerie à Morez (Jura), écrit qu'il
se rend à Toulouse, Castres, Mazamet et Carcassonne, puis à Saint-Pons pour prendre des
mesures pour l'horloge en cours de fabrication.

Quelques temps après, Mr Templey, horloger de Saint-Pons-de-Thomières, est
sollicité pour remonter et entretenir l'horloge.

Septembre 1872, Odobey cadet envoie à Saint-Pons: un cadran verre, barre - fer,
ferronnerie (425 frs); et un devis d'horloges neuves:

- allant 30 heures, diamètre 1ère roue 17 cm 255 frs
- allant 8 jours 290 frs
- horloge avec 1ère roue de 33 cm de diamètre 1055 frs
- même horloge allant 8 jours 1770 frs

Le 18 novembre 1873, Eugène Guiraud, serrurier à Saint-Pons reçoit 23,90 frs pour
le compte d'Odobey cadet dont les ouvrages concernent l'établissement d'un cadran sur la
façade de l'église.

Mars 1879, Odobey cadet réclame 36,60 frs pour l'expédition de fournitures
destinées à l'horloge de Saint-Pons. Un paquet de "cordes métalliques" (poids 4 kg) à 1,50 fr
le mètre.
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En 1872, le même avait envoyé un devis pour placer une horloge disant:
"elle marchera 30 heures, les cordes pour les poids seront en fil de fer".

Prix de l'horloge: 1 640frs.

Dans le 1er tiers du XXè siècle, l'horloge paraît avoir des ennuis, car la Manufacture
d'Horloges Crétin-L'Ange de Morbier envoie un devis.

Puis, c'est Terraillon et Cie, successeur de Paul Odobey de Morez, qui propose, en
1931, de placer une horloge à la mairie de Saint-Pons, pour Il 000 frs. Elle fonctionnerait 10
jours "avec 12 mètres en dessous des poids". Mise en place par un des monteurs de Terraillon.

En 1932, c'est Portal de Montpellier qui propose un devis de 12000 frs.
L'établissement Prost Frères, à Morez (Jura), propose lui aussi de fournir une horloge

ayant une longueur de lm 59 pesant 260 kg, dont la roue première du mouvement aura Om 33
de diamètre et celle de la sonnerie Om 50.

L'horloger Cros de Saint-Pons propose, lui, de placer une horloge à remontage
électro-automatique "système Veiller", c'est-à-dire un remontage toutes les 6 heures avec une
réserve de marche de 30 heures, pour un devis de 2 450 frs.

C'est finalement ce dernier qui, en juillet 1932, obtient le placement d'une horloge,
fournie par les Etablissements Prost Frères, pour la cathédrale de Saint-Pons-de-Thomières,
au prix de 7 840 frs; avec divers accessoires et un cadran, le montant final atteint 8 800 frs.

L'horloge existante et ses accessoires restent la propriété du dit Cros qui, vu
l'exiguïté de l'escalier, devra la démonter et acquitter .500 frs de reprise.

Nous avons pu examiner ce mécanisme, sous la conduite de Mr l'Abbé Quatrefages,
archiprêtre de la cathédrale de Saint-Pons.

L'horloge est bien signée de Prost Frères. De taille imposante, la roue première de
sonnerie mesure bien Om 50 de diamètre. En raison d'une très longue tringlerie, d'où plusieurs
relais communiquent le mouvement aux aiguilles, cet imposant et fort mécanisme s'avère bien
nécessaire.

Mais, l'originalité de la ville de Saint-Pons-de-Thomières fut de posséder, au début
du XXè siècle, un cadran solaire "tonnant" placé en haut de la courtine sud de la cathédrale.
Ce cadran tonnait les midis de chaque jour ensoleillé.

***

LES HORLOGES DES YaLAGES

En septembre 1582, la Cour des Aides permet à la ville de Pézénas d'imposer 6 liards
par livre pour faire des cloches et une horloge. 85

En 1598, la ville de Mèze a sa première horloge puisque une délibération porte: "en
cette année 1598 a été traminé le reloge du clochier sur la maison consulayre". 86

Le 16 mai 1745, l'horloger Cornu reçoit la somme de 30 livres pour la conduite et
l'entretien de l'horloge de Mèze; même somme chaque année jusqu'en 1748.

En 1604, Abran Reulan, maître serrurier de Béziers, installe une horloge au clocher
de Montblanc pour le prix de 110 livres. Cette horloge fonctionna jusqu'en 1774, date à
laquelle son remplacement intervint. A son tour, cette dernière fut remplacée en 1887.

Durée de chaque mécanisme: 140 ans environ. 87

La première horloge de la communauté de Frontignan, est signalée par un acte qui
relate que Jean Artis, prêtre, a autrefois donné une maison afin que ses concitoyens possèdent
une machine destinée à marquer les heures. Cette horloge, ayant servi plusieurs années, les
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consuls en mirent une autre mais ne donnèrent rien de l'ancienne, quoique le rouage vaille
bien 700 à 800 livres.88

En 1592, mention est faite de cette deuxième horloge: "Jacques Pastroux, pour tenir
le reloge" perçoit 50 livres. 89

En 1638, Jean Vérone, maître serrurier, était chargé de son entretien pour 40 livres
par an.

En 1687, la cité de Bouzigues fait appel à Faramond, serrurier de Saint-Pargoire qui,
en 1670, a réparé l'horloge de Frontignan. Les travaux terminés, il établit sa facture et note:

"Je délaire estre venu accomodé et décrassé lorologe du lieu de Bouzigues ce
neuviesme juin y ayant vaqué dus jours et luy ay emploié six fagots de sennant pour
Le Brullé que le Sr Imbert premier Consul a fourny et aussy la depanse pendant dus
jours avec ma monture ce onziesme juin mil six cens huitant sept

En foy de me suis signé".
Il facture 3 livres 16 sols (voir document).

Quelques remarques s'imposent à la lecture de ce document. Le fait de brûler le
mécanisme parait un curieux procédé. Nous l'avons vu à Béziers dans l'état des dépenses de
l'horloger parisien Pierre Dombal. Il semble plus logique de croire que les rouages étaient
démontés puis mis à bouilllir dans une lessive, d'où les six fagots mentionnés pour chauffer
un chaudron. Cette technique très ancienne, que l'on retrouve dans un document du XVIIlè
siècle cité plus loin, perdura chez les horlogers du XXè siècle pour nettoyer les rouages des
horloges comtoises et pendules de salon, et ce jusqu'à la décennie 1950. Elle disparut lors de
la vulgarisation des produits décapants.

L'écriture soignée de Faramond semble indiquer qu'il avait acquis une certaine
instruction que l'on retrouve chez d'autres horlogers de l'Ancien Régime.

En 1645, il avait placé une horloge, au clocher de la ville de Roujan, sur laquelle il
avait gravé "Fait par Pharamond de St Pargoire, 1645".90

L'héritier de Belfeur, ce maître horloger parisien installé à Montpellier, annobli entre
temps, se nomme Hyacinthe Guiot Du Pigne Boismary. Il est l'objet d'une curieuse histoire
que voici : en 1745, ayant emporté l'horloge de Bouzigues pour la réparer et tardant beaucoup
trop à la restituer, la communauté de Bouzigues dut s'adresser à l'Intendant de la Province
pour "trouver et bailler l'horloge à une personne de confiance". 91

L'horloger Delachaux propose pour l'horloge de Sète "de changé la forme de
l'échappement qui va par palettes et le mettre à ancre", vieux système qui était progres
sivement remplacé, après l'invention de Williams Clément, en 1671.

En août 1753, l'horloger Cornu place une horloge à Gignac. Il fait aussi l'horloge de
Saint-Georges-d'Orques pour 600 livres.

En 1764, Cornu établit un devis de 800 livres pour transférer l'horloge de Bouzigues
sur un autre clocher de la commune.

Mais, Emmanuel Faramond, serrurier de Pézénas, emporte l'ouvrage précité pour
seulement 440 livres.92

Par ailleurs, les horlogers sétois de cette période se nomment: Le Maresquier, Cros
et probablement Delachaux ainsi que David Guérin. Ce dernier reçoit, précisément cette
année 1789, 200 livres en paiement représentant le dernier tiers pour les réparations à
l'horloge de l'Hôtel de Ville. 93

En 1779, Charles Humbert Droz, horloger protestant de La Chaux-de-Fonds (Suisse),
se fixe à Sète. Le 28 novembre 1786, il épouse, à Sète, demoiselle Marie Elisabeth Boischon.
Dès l'année 1800, il est conseiller municipal jusque vers 1817.94

Fabre du Pouget propose, en 1785, de réparer l'horloge de la communauté de
Frontignan, de passer tous les rouages sur le tour pour les rectifier "dans les règles de l'art" et
ce, pour la somme de 400 livres. Mais, c'est trop cher pour les consuls de Frontignan qui
donnent l'ouvrage à Jean-Baptiste Fouet, horloger à Lunel de passage à Frontignan en
octobre 1785.
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Le greffier note à ce propos :
"après avoir examiné avec attention d'où peut venir le dérangement de notre

horloge, il a trouvé qu'elle avait besoin d'être décrassée en entier, qu'il fera à neuf
deux détentes, faire aussi à neuf le pignon de la sonaire, ainsi que la noi du volant
sonnerie, régaliser la Rouë de compte, mettre un ressort neuf au marteau de la
cloche. Pour le prix et somme de cinquante livres payables 40 livres après la fin des
travaux, ISle 1er octobre. Se charge de l'entretien de la dite horloge moyennant les
45 livres que la communauté impose annuellement, sur laquelle somme se charge de
faire toutes les réparations ordinaires et accidentelles à l'exception de quelque
événement imprévu comme le feu du ciel ou pour toute autre cause. S'oblige à se
rendre régulièrement deux fois l'année en cette ville pour l'examen et toutes les fois
qu'il sera requis" .95

En 1786, un horloger de Béziers, Me Monestier examine l'horloge de Cruzy.

Souvent, des horlogers installés en Languedoc venaient du Nord et de l'Est de
la France.

Louis Le Moyne qui venait de Tonguiral (Picardie), installe une horloge à Balaruc en
1663.

Bellefleur, horloger de Paris, s'établit à Montpellier, à la fin du XVIIè siècle.
Pierre Leys, venant d'Anvers, en 1767, se fixe pour un temps à Béziers.
Pierre Monestier qui venait du pays de Gex où se réfugia Voltaire, va devenir "Pdg"

d'horlogerie à Ferney. Vers 1776, Voltaire, créa et finança un groupe de manufactures d'une
quarantaine d'immeubles qui comptaient 1200 chefs de famille. 96

***

ÉVOLUTION DES TECHNIQUES

En 1551, Oronce Fine, professeur de mathématiques, conçoit à Paris, avec l'aide
d'horlogers, de serruriers, de graveurs, de doreurs, de peintres, une horloge astronomique
marquant les heures, les jours, les mois, les années, le cours des planètes, de la lune, du soleil.
Cet extraordinaire chef-d'œuvre, toujours conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, est en
forme de prisme à 5 faces, en cuivre doré, d'une hauteur de 6 pieds (lm 98), décoré de
5 mufles de lions surmontés d'un globe gravé de 48 constellations du firmament.

En ce siècle, la spécialisation se développe et divers artisans fabriquent séparément
les roues, ressorts, pignons, boîtiers, cadrans, verres. D'autres ateliers assemblent et montent
les montres avec les divers éléments achetés aux fabricants.

La division du travail intervient donc très tôt dans la discipline horlogère qui devient
un précurseur en matière de spécialisation.

C'est alors que sont conçus le tour à fileter, d'abord en bois, la fraise rotative, les
machines à fendre les pignons, à tailler, à adapter les palettes à la verge de l'échappement, à
tailler les limes.

Il s'ensuit une certaine uniformisation où se retrouvent, siècle après siècle, les mêmes
types et caractéristiques dans la conception et le montage. De ce fait, seuls les noms gravés
sur les platines des mécanismes constituent des références aux fabricants.

Quelquefois, les noms inscrits sur les cadrans ne sont que ceux d'horlogers
revendeurs. Un exemple, pris parmi les fabricants horlogers de Lyon, particulièrement bien
étudiés 97: Jean Naze, horloger picard établi à Lyon dont les pièces d'horlogerie sont décrites
dans l'inventaire réalisé après son décès en 1590:
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"Une horloge portative à six faces en argent munie d'un astrolabe donnant les
mouvements du soleil, de la lune et des astres". Cette horloge est estimée 590 écus sol ou
1770 livres. C'est une pièce rare destinée à des lettrés sachant se servir d'un instrument pour
mesurer la position des astres et leur hauteur au-dessus de l'horizon.

Par contre, une petite horloge, en laiton cuivré avec sonnerie, n'est chiffrée que
90 livres.

Des montres, au nombre de six, ont des valeurs comprises entre 18 et 75 livres. Cinq
de ces montres sont de forme ovale bien typique du XVlè siècle. Une seule est de forme
ronde et fonctionne huit jours sans être remontée.

Peu à peu, une révolution discrète va se produire dans les clochers, par une plus
grande précision dans la mesure du temps.

En 1657, à la suite de la découverte de Galilée sur l'isochronisme des petites
oscillations du pendule, le hollandais Huygens invente le balancier et en trace le schéma.

Dorénavant, les horloges vont aussi être nommées "pendules".

Le XVIIè siècle vit quelques curieux innovateurs (plus nombreux aux siècles
suivants). Parmi ceux-ci, il yale cas d'Athanas Kircher, père jésuite, qui (sorte de professeur
Tournesol) fit en 1633 à Aix-en-Provence, des expériences avec des horloges à aimants; une
autre de ses horloges avait pour moteur la graine de tournesol. Il publia aussi un ouvrage sur
les tracés de cadrans-solaires.

***

LES JACQUEMARTS

Cet ancien procédé de sonnerie, dont il est question en 1410 à Montpellier, aura
quelques succès de prestige dans certaines villes, mais il sera par la suite abandonné car trop
compliqué et trop coûteux à entretenir.

On ne connaît point son existence passée car les textes sont muets à ce sujet, tout au
moins en Languedoc.

Le seul exemple de perennité, de cette technique de sonnerie, dans le Sud-Ouest de la
France, subsiste à Lavaur (Tarn). Au clocher de la cathédrale Saint-Alain (XIII-XIVè siècles),
un lansquenet en bois de taille humaine frappe les heures et les demies, avec sa hache de
guerre. L'automate actuel, en chêne massif, a été construit en 1922. Les jacquemarts
précédents, qui se sont succédés depuis 1604, sont exposés au musée du Pays Vaurais à
Lavaur.

S'il existe encore 24 jacquemarts en France, un seul est recensé dans le Sud-Est, à
Lambesc (Bouches-du-Rhône).

Celui-ci, assez curieux, est composé de quatre jacquemarts en bois, datant de 1880.
Le père, la mère, le fils et la fille remplacent le groupe de 1526.

Toujours dans les Bouches-du-Rhône, la ville d'Auriol fait construire, en 1564, un
jacquemart pour "picquer" les heures à l'horloge construite par Michel Martin de Pertuis.

Une réminiscence contemporaine de cette technique se retrouve dans certaines
pendules murales Odo, dans lesquelles se voit un tout petit jacquemart qui, derrière la vitre du
cadran, frappe les heures et les demies.

***
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L'HORLOGERIE DOMESTIQUE À POIDS

Dès le début du XVIè siècle, de petites horloges d'appartement sont construites par
d'habiles concepteurs. Le musée Paul Dupuy de Toulouse présente une horloge de table
signée A. Dumas, horloger toulousain de la fin du XVlè siècle.

Ces horloges sont plus hautes que larges car les deux systèmes du mouvement de
l'heure et de la sonnerie sont placés l'un au dessus de l'autre, à l'image des grandes machines
de clocher. Leur façade présente un aspect"gothique" avec une cloche placée au sommet.
Elles imitent les clochers qui leurs sont contemporains. Leur hauteur peut atteindre une
quarantaine de centimètres.

Les premières fabriquées ont leurs rouages en fer.
L'échappement est à foliot circulaire.
Le remontage s'effectue journellement car leurs barillets, très plats, sont du même

genre que ceux qui équipent actuellement les pendules à coucou.

L'évolution du mécanisme est si lente qu'elle paraît figée pendant un siècle et demi.

Au XVIIè siècle, l'horloge "lanterne", aux rouages de laiton, venant d'Angleterre et
d'Italie, succède à l'horloge gothique en fer.

Ses quatre piliers d'angles tournés et clavetés, son cadran en argent ciselé, ses
chiffres des heures parfois en émail et sa cloche fixée sur le haut par un campanile, lui donne
une allure très élégante.

Hauteur moyenne, campanile compris: 38 cm.
Une seule aiguille indique l'heure et ce jusqu'au milieu du XVIIè siècle.
L'échappement à foliot circulaire au début, puis à pendule avec roue de rencontre

verticale et verge à palettes, dépasse le haut du mécanisme. Le pendule est quelquefois placé
à l'extérieur.

En 1850, Londres fabriquait encore des horloges "lanternes" avec ressort et fusée à
chaîne.

L'échappement à ancre remplacera l'échappement à roue de rencontre et verge à
palettes au cours du XVIIè siècle et l'échappement à ancre à recul ne sera généralisé qu'à la
fin du XVIIlè siècle. De ce fait, comme nous l'avons souvent constaté, les techniques
anciennes perdurent, et les divers systèmes vont longtemps cohabiter.

L'horloge "comtoise" à poids succède à l'horloge "lanterne"; elle voit le jour à
Morbier (Jura) dans la province de Franche-Comté.

Vers 1675, les frères Mayet, forgerons de ce village, se mettent à fabriquer de petites
horloges campagnardes d'appartement, au mécanisme simplifié. Ils s'inspirent du mécanisme
de l'horloge du monastère, mécanisme réparé par leurs soins.

Les deux parties du mécanisme, le mouvement de l'heure et la sonnerie sont placés
en façade, les barillets de bois, sur lesquels s'enroulent les cordes des poids, sont élargis et
ainsi permettent une autonomie de marche d'une semaine; c'est une grande innovation.98

Cette industrie s'étendit rapidement en pays Morézien.

Antide Janvier, célèbre horloger parisien venu se réfugier dans la région de Morez au
cours de la période révolutionnaire, contribua à perfectionner les mécanismes. Le système de
comptage de la sonnerie, à colimaçon sur la roue des heures et râteau de compte, est
indéréglable, contrairement à un autre procédé, à seule roue de compte, qui est sujet à
variation. Le système de comptage indéréglable assoit le succès de cette industrie horlogère.
Celle-ci prit une grande importance en Franche-Comté, au XIXè siècle.

L'hiver venu, les paysans travaillaient chez eux en fabriquant l'un des éléments de
ces horloges. Ces éléments étaient ensuite assemblés à la fabrique.
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Au début, les premières comtoises étaient accrochées à une console. Ce n'est que
plus tard que les menuisiers locaux fabriquèrent des boîtiers ou caisses pour les loger, d'où les
styles propres à chaque province. Dans le métier, elles furent longtemps appelées "pendules à
caisse".

En 1856, Morez, ville de 4000 habitants, abritait 18 fabricants horlogers.

Très peu de modifications techniques interviendront dans la deuxième moitié du
XIXè siècle.

Sur les cadrans émaillés, les garnitures, en cuivre estampé agrémentées de scènes
champêtres, prendront la place des frontons de bronze ou de laiton au coq et fleurs de lys des
anciens temps.

La suspension métallique éclipsera celle à fil de chanvre pour l'accrochage du
balancier.

Les balanciers"grils" , à tiges métalliques alternées d'acier et de cuivre, assureront un
meilleur réglage.

Ainsi, la fabrication, tout en restant de style identique, s'affinera peu à peu.

De grandes dynasties horlogères fabriquent des comtoises, telles les Odobez depuis
1708, les Romanet depuis 1871, les Crétin-L'Ange depuis 1830.

Au cours de ces trois siècles d'horlogerie comtoise, le rôle des horlogers colporteurs
fut essentiel pour la diffusion de tels mécanismes.

Ils parcouraient toute la France avec, accrochés à leur dos, deux à trois mécanismes
de comtoises et, à la main, les balanciers à tiges articulées, de leur invention, plus commodes
pour le transport. Ces balanciers à lentille circulaire battent la seconde alors que ceux des
pendules, plus courts, font la demi-seconde. Les grands et beaux balanciers, estampés ou
émaillés, ne datent que de la seconde moitié du XIXè siècle. Mais, comme souvent, les deux
techniques se chevauchent pendant quelques décennies.

Parmi les témoignages de cette pratique, voici un exemple qui concerne notre région.
En 1767, une horloge, fabriquée à Morbier et portée par deux colporteurs, arriva au

château du Cayla près d'Albi (Tarn).
"Nous soussignés Pierre Simon Bailly et Prost (comp.), marchands horlogers de

Morbier en Franche-Comté, déclarons avoir vendu à Monsieur noble Jacques de
Guérin de Caïla, en son château de Caïla, une pendule allant trente jours sans se
monter, cadran blanc en émail à minutes, sonnant les heures et demies, à réveil et à
répétition, laquelle lui garantissons bonne et allant bien pendant une année au bout
duquel temps si elle vient à se déranger par l'imperfection de l'ouvrage et qu'elle
n'aille pas bien, nous nous obligeons de la renger (sic) ou de la changer avec une
autre meilleure de la même espèce et qualité pourvu toutefois qu'il n'y ait rien de
dérangé par sa faute.

En foi de quoi, fait au château de Caila le vingt et un septembre mil sept cent
soixante sept".99
Cette pendule fonctionnait encore du temps d'Eugénie de Guérin qui écrit en 1834,

dans le journal qu'elle tenait pour son frère Maurice, alors à Paris :
"L'heure sonne, c'est la dernière que j'entendrais en t'écrivant, je le voudrais sans

fin comme tout ce qui fait plaisir. Que d'heures sont sorties de cette vieille pendule,
ce cher meuble qui a vu passer tant de nous sans s'en aller jamais comme une sorte
d'éternité! Je l'aime parce qu'elle a sonné toutes les heures de ma vie, les plus belles
quand je ne l'écoutais pas. Je me rappelle quand j'avais mon berceau à ses pieds et
que je m'amusais à voir courir cette aiguille" .100

En cette première moitié du XIXè siècle, l'horlogerie ne pénètre pas encore dans les
modestes intérieurs ouvriers. Ils n'en éprouvent pas d'ailleurs le besoin. Seuls, les nantis, les
nobles, peuvent accéder à la possession de montres et d'horloges.

La notion du temps reste encore très vague. La sonnerie de l'horloge communale et
quelques cadrans solaires assurent la mesure du temps des ruraux. Les regards de nos aïeux ne
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HORLOGERIE DOMESTIQUE

Horloge Comtoise
Début XIXè siècle

Fronton au coq et
3 fleurs de lys.

Hauteur: 0 m, 39

Vue de profil sur le mécanisme.

Echappement à palettes.
Roue d'échappement verticale.
Sonnerie à deux marteaux.
Sonnerie des demies "au passage" .
Suspension du balancier, à fil de chanvre.

Hauteur mécanisme: Om, 26
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MONTRE xvmè SIECLE

Montre signée Calmels à Rodez
Remontage au cadran. Diam. : 45 mm

Mécanisme à fusée et "coq" découpé
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sont pas suspendus, comme de nos jours, aux aiguilles des montres et des pendules; ils
prennent alors le temps de vivre.

***

LES MONTRES DU XVIè AU XVIllè SIÈCLE

Curieux vocable qui à l'origine désigne pour toute chose "ce que l'on veut exposer
au regard", et qui est devenu le nom d'un objet parmi les plus communs qui soient:
l'instrument nous donnant le temps à chaque moment de nos activités nous permettant avec
précision de mesurer les laps de temps de notre choix ! Pour cela 1'horloge immobile n'était
pas suffisante et le besoin de la miniaturiser et de la rendre portable s'est sans doute accentué
au moment du bouillonnement culturel, scientifique et spirituel qu'à constitué la période de la
Renaissance, avec ses découvertes tous azimuts sur mer et sur terre, la rendant indispensable.

Pour rendre l 'horloge portable, un développement artisanal a été de première
importance : l'affinage des aciers et leur laminage pour finalement en faire des ressorts
moteurs qui vont remplacer les poids des horloges. Et où faut-il chercher les centres de ces
développements en métallurgie ? Chez les armuriers fabricants d'épées, de hallebardes ou de
couteaux, ceci autant en France qu'en Allemagne, en Italie du Nord ou en Angleterre. Ce
n'est pas un hasard si les premières montres portables sont supposées venir de la région de
Nuremberg où, en 1525, on comptait 122 Maîtres fabricant près de 100 000 lames par
semaines.

Les premières montres "Renaissance" sont équipées d'un échappement à foliot
comme les horloges. Elles n'ont qu'une aiguille pour indiquer l'heure; les minutes ne comptent
point en ce temps-là. La force du ressort moteur, qui va en décroissant, est compensée par un
savant système d'une pièce conique (fusée), autour de laquelle s'enroule un boyau qui rend la
force motrice constante. Ce boyau sera remplacé par une chaînette, à partir du XVIIè siècle.

Durant le XVIè siècle, ces mécanismes "Renaissance" sont montés dans des boîtiers
d'argent de forme ovale ou, quelquefois, dans de petites croix (montres d'abbesses). Ces
boîtiers, richement décorés et ciselés, s'adressent à une clientèle fortunée. Leur forme
évoluera au XVIIè et XVIIIè siècle.

Gribelin, horloger protestant fixé à Blois fabrique des montres ovales à la fin du
XVIè siècle. Son arrière-petit-fils Nicolas au milieu du XVIIè siècle, fabrique à Paris des
montres rondes et épaisses.

Des maîtres horlogers célèbres ont laissé leur nom sur de remarquables mécanismes
qui étonnent encore par leur perfection.

En 1518, Julien Coudray, de Blois, livre à François Ier, deux poignards dans le
manche desquels est logé une montre.

Vers 1552, Le Noir est horloger du Roi, à Paris.
En 1562, dans la ville de Blois Le Manchot est faiseur de cadrans. Jacques Antoine

est seulement fabricant de coqs de montres (élément protecteur et décoratif qui maintient le
pivot du haut du balancier).

En 1588, Charles Peiras, protestant, également blaisois, vendait des montres à 18
écus pièce (54 livres).

A la fin du XVIIè siècle, Grébauval exerçait à Rouen.
Denis Martinot, horloger de Henri IV et de Louis XIII, fut à l'origine d'une des plus

longues lignées d'horlogers. lm
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En 1661, Genève produisait 5 000 montres par an. 102 C'était peu mais amplement
suffisant à la demande.

En 1672, l'anglais Robert Hoocke perfectionne la machine à tailler les rouages;
machine qui existait déjà au XVIè siècle.

En 1675, Isaac Thuret aurait été le premier à fabriquer, à Paris, le spiral réglant,
conçu par Huygens, pour les montres. Le musée Goya de Castres expose un magnifique cartel
sur console de ce maître qui fut horloger de Louis XIV.C'est alors que les boîtiers
s'épaississent et sont appelés "oignons".

En 1686, Drouot à Paris est spécialisé dans la fabrication des ressorts.
Les techniques se chevauchent d'un siècle à l'autre, l'ancien procédé côtoyant

l'invention nouvelle.
La fin du XVIIè et le début du XVIIIè siècle, voient un net déclin dû à la fuite des

artisans protestants vers la Suisse et l'Angleterre.
En 1735, Baudoin, le subdélégué de Montpellier, signale le fait suivant: "la plupart

des maîtres orphèvres sont religionnaires (protestants) et occupent presque toutes les places
de jurés et de gardes, ce qui est contraire au règlement ... à l'avenir nul ne pourra être nommé
juré, garde, qu'il ne fasse profession de religion catholique".lm On peut penser qu'il devait en
être de même pour la profession d'horloger, proche de celle d'orfèvre.

Deux exemples tardifs de cette fuite des artisans:
A Marsillargues, village de l'Hérault, où vivaient 1480 protestants pour 700

catholiques, parmi les centaines de protestants qui émigrèrent, un certain Henri Anglas, fils
d'Isaac, fut mis en apprentissage chez un horloger de Genève en 1735.

Philippe Dufalga, jeune horloger, natif du village du Falga (Haute-Garonne),
s'installe vers 1745, horloger à Genève et produit des pièces d'horlogerie de très belle qualité
(montre au musée Paul Dupuy de Toulouse).104

Jean Planchu, horloger de ce village, est reçu habitant de Genève en 1752.105

Au début du XVIIlè siècle, Isaac Gribelin vend à Paris des montres rondes mais plus
plates avec la tige portant l'anneau très allongé, donnant une allure très élégante bien typique
du Siècle des Lumières.

Le cadran solaire sur façade et la montre solaire de poche connurent, fin XVIIè et
surtout au XVIIlè siècle, une vogue et un net succès chez les gens instruits et fortunés.

Ces montres solaires portatives nécessitaient le réglage de l'inclinaison du style qui
doit faire, avec le plan horizontal, un angle égal à la latitude du lieu indiquée au dos du
cadran. Un petit fil à plomb aidait à trouver l'horizontalité parfaite. L'orientation au sud
s'effectuait grâce à la boussole incorporée.

Deux spécimens de ces montres solaires de poche, en argent du XVIIIè siècle, sont
exposés dans les vitrines du musée municipal de Frontignan.

La première, de forme octogonale allongée (long. 8,5 cm, largo 6,5 cm) est signée
Butterfield à Paris.

La seconde, fabriquée par Schrettegger à Augsbourg, est de forme octogonale
régulière (6,5 cm x 6,5 cm).

Toutes deux possèdent leur étui.

La deuxième moitié du XVlIIè siècle allait être, en France comme en Europe, le
cadre d'innovations et de découvertes qui vont bouleverser les techniques anciennes. Une
période très prospère s'installe et va faire rayonner l'horlogerie française dans le monde.

En 1753, Montpetit met au point une machine à tailler les ressorts.

Objets de prix que l'on manipulait avec soin et qui se transmettaient de père en fils,
les montres sont des accessoires mystérieux et vivants que l'on sent battre dans ses mains.
Leur tic-tac rythme la journée de travail ou les affaires, de même que l'horloge règle la vie de
la cité, et le coeur la vie de l'homme.

Mais, précisément, qui possédait une montre ou une horloge en cette fin du
""IIIè siècle?
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XVllIè siècle
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En 1728, à Frontignan, décédait le premier consul Jacques Maraval. L'inventaire
notarial qui s'ensuivit, ne mentionne point, parmi l'important mobilier, de pièces d'horlogerie.

En 1735, par contre, dans le testament de Pierre Laffont d'Olonzac, on trouve dans
l'inventaire des biens considérables du défunt (métairies, bétail, terres, matériel, mobilier, blé,
vin, 4 fusils et un mousquet "fort usé", une montre, sa boîte d'argent, marquant les minutes et
le jour du mois avec sa chène fort usée). 106

Une autre montre se retrouve dans le livre de raison de Mr Audibert, capitaine
châtelain de Frontignan en 1788 : il offre à sa femme pour 2 070 livres de parures dont une
montre de 180 livres.

En 1793, dans la ville de Carcassonne, l'horloger Ducommun est victime d'un vol de
24 montres en or, 15 montres en argent, 8 montres à "l'ancienne". Une liste descriptive est
dressée par les autorités; liste retrouvée dans les Archives Municipales de Pézénas. Ce sont
des montres d'assez grande valeur mais, pour la moitié d'entre elles d'état usagé ou en
réparation, car elles portent à l'intérieur le nom, tracé à la pointe, de chaque propriétaire. On
en jugera d'après la reproduction du document 1<17 La plupart de ces montres ne sont équipées
que d'un cordon.

Les registres du notaire Pouzaire, de Balaruc, contiennent mêlés aux contrats de
mariage, quelques inventaires après décès.

Le 27 thermidor An 3 de la République (14 août 1795), le notaire procède à
l'inventaire des biens du défunt Joseph Cros de Frontignan. Aucune trace de montre ou
pendule. Cependant, un fer à repasser et des fers à friser n'échappent pas à l'inventaire.

L'An 6 de la République (1797), l'inventaire notarial, chez Claire Benezech
(Frontignan), veuve d'Antoine Rivière, ne signale, lui non plus, aucune pièce d'horlogerie.

Le 20 janvier 1799, le docteur Lambert, maire de Frontignan, décède chez lui à l'âge
de 41 ans. C'est un homme assez fortuné, notable et personnalité de la région. Il a été
président du district de Montpellier. Il possède plusieurs habitations à Frontignan, des vignes
rouges et muscats. Sa cave est remplie d'une quarantaine de tonneaux contenant encore, car
des ventes ont eu lieu, 25 muids de vin (175 hecto.). En 1787, il a reçu chez lui l'ambassadeur
américain Thomas Jefferson le futur 3ème président des États-Unis, qui apprécie le muscat de
Frontignan et en fait expédier en Amérique.

"l'An septième de la République Française une et indivisible, le 25 germinal
(14 avril 1799) sur l'heure de neuf avant midy", le notaire Pouzaire entreprend l'inventaire des
biens du défunt Lambert en faveur de son jeune fils.

En quinze pages manuscrites, le notaire note et évalue tout ce qui se trouve dans
l'appartement, les autres maisons et les magasins. Tout y passe, tout est compté, assiettes,
verres, couverts, linge, meubles, chaises, tonneaux, matériel vinaire, fagots, pince à feu,
chaudrons. Mais, aucune pendule n'apparaît dans l'énumération, ce qui est étonnant. Au bas
de la quinzième page, est noté en surcharge "une montre en or avec sa chène en assier de peu
de valeur" que l'on a récupérée in extremis dans la chambre que le secrétaire de Lambert
occupait dans une seconde maison. 1Œ

Autres exemples d'inventaires de succession:

Le Registre du notaire Vivarès de Sète ne comporte, pour l'année 1840, que
3 inventaires de succession dont la veuve Espérandieu, voiturier, la veuve Marie Faran,
marchande fripière et la succession de Jean-Pierre Gourgon, curé de la paroisse Saint-Louis.
Dans ces inventaires tout est décrit et chiffré.

Dans les deux premiers, aucune pièce d'horlogerie mais, dans la très importante
succession du chanoine Gourgon, parmi mobilier, linge, tableaux, gravures, livres, on note au
salon "une pendule et son coffre en bois, 50 frs". Dans une autre pièce, il est inventorié "une
montre en or (24 gr) au 3è titre a été estimée 66 francs, elle est à répétition mais dérangée".
Pour le pittoresque, citons "une chaise percée en noyer, 6 frs" .109

Il faudrait pouvoir explorer beaucoup d'autres sources notariales, mais déjà une
constatation s'impose d'après ces quelques documents, à la fin du XVIIIè et au début du XIXè
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siècle, ces pièces s'adressent, comme au XVIè siècle à une clientèle fortunée et la majorité des
ruraux vit hors du 'temps mesuré'; encore illettrés, ils ne tiennent pas compte de l'heure. On
travaille à lajoumée. En ce temps-là, la sonnerie de l'horloge, fort appréciée, suffisait à régler
l'activité des ruraux comme celle des citadins.

Il faut citer également une anecdote tragique à propos de Malesherbes, guillotiné en
octobre 1793. Le grand historien Jules Michelet écrit: "Le concierge de Monceaux (où l'on
portait alors les corps des suppliciés) eut une preuve singulière du calme du ministre et
défenseur du Roi Louis XVI. Quand il dépouilla son corps, il trouva, dans les culottes du
guillotiné, sa montre montée à midi. Il la montait habituellement à cette heure là et il l'avait
fait encore deux heures avant l'échafaud".lIO

La grande diffusion des montres comme celle des pendules ne se produira que vers
1865, lorsque l'active fabrication industrielle, en abaissant les prix de vente, permettra à une
notable fraction de la population d'acquérir les produits horlogers.

La fascination exercée par cette petite machine vivante et brillante, que représente
une montre, fut fatale à un jeune garçon.

En 1860, le tribunal de Langres condamne Jules Vulleminot, un enfant de dix ans, à
la maison de correction, véritable "petit bagne", jusqu'à sa seizième année. Il est déclaré
coupable d'avoir volé, à Aulnoy, une montre en or qu'il a ensuite mis en morceaux. Il
accomplira sa peine au pénitencier de Combelles près de Rodez, malgré les suppliques du
maire de son village, d'un conseiller général, d'un aumônier et d'un officier de la caserne
d'Aulnoy. 111 Terrible justice de cette époque pour les enfants d'ouvriers.

***

LES INVENTIONS DES MAÎTRES HORLOGERS FRANÇAIS DU XvnIè SIÈCLE

Au XVIIIè siècle, de nombreuses inventions réalisées par les grands horlogers de
Paris modifient et améliorent la qualité de l'horlogerie.

Voient le jour, successivement:
-l'échappement à repos,
- l'échappement à virgule de Beaumarchais,
- la montre à tact (qui comporte des ergots marquant les heures sur le boîtier pour

savoir l'heure la nuit),
- le remontage au pendant,
- la montre à remontage automatique,
- l'échappement à détente ...

Vers 1700, Facio trouve le procédé pour percer les pierres dures (rubis). Cette
technique, étant trop onéreuse, n'est alors réservée qu'à des montres de prix élevé. Elle ne sera
vulgarisée que bien plus tard puisque, au milieu du XIXè siècle, la plupart des rouages des
montres tournent encore dans le laiton des platines.

Parmi les plus célèbres horlogers concepteurs, il faut rendre hommage à :

Julien Le Roy (1686-1759). Apprenti chez Lebon à Paris, juré en 1731, il devient
ensuite horloger du Roi, avec logement au Louvre. Premier d'une longue dynastie
d'horlogers, il met au point, avec astuce, le balancier bimétallique qui obtient

58



d'excellents réglages. Son chronomètre de marine, comportant un échappement à
détente, fut adopté par la marine Anglaise.

Jean-Antoine Lépine (1720-1814). Entre chez Caron (Père de Beaumarchais) dont
il épouse la soeur. Il fut pendant 5 ans le commissaire de la manufacture d'horlogerie
de Ferney, créée par Voltaire. Il fabriqua des montres à cylindre à la fin du XVIIIè s.
Horloger du Roi, il ébauche les nouvelles formes des mécanismes en remplaçant par
des fractions de platine tenant chaque rouage (ponts) plus facilement démontables.
Cette technique sera, plus tard, vulgarisée par F. Japy et autres.

Jean-André Lepaute (1720-1789). Il présenta à Louis XV, en 1751, une curieuse
pendule à une seule roue pour tout mécanisme. Il fut le professeur d'horlogerie de
Louis XVI. Ses descendants fabriquèrent des horloges monumentales à Mesnil-Ie
Roi.

Ferdinand Berthoud (1727-1807). Horloger du Roi, horloger de la Marine sous
Louis XVI, Membre de l'Institut et collaborateur à l'Encyclopédie, il fut l'auteur de
mémoires sur les horloges de Marine, sur la détermination des longitudes. Il fabriqua
des montres à équations, des montres à double balancier à seconde, des montres à
longitudes. Il donne dans son traité sur "L'Art de Conduire et de Régler les Pendules
et les Montres" de 1759, la façon de régler sa montre sur le méridien et dans le
chapitre XI on peut lire "Comment il faut régler sur le 'Temps Moyen' les pendules et
les montres par le passage du soleil au Méridien". D'une saison à l'autre, le soleil
varie. Ces variations sont indiquées par des tables d'équations. A l'article XII du
même ouvrage, Berthoud indique "La manière de tracer des lignes méridiennes
propres à régler les pendules et les montres". C'est une opération assez complexe. 112

Louis-Abraham Bréguet (1747-1823). De famille protestante, il fut l'un des plus
grands et des plus célèbres d'entre tous. Il déposa trente brevets d'inventions dont:

- pendules et montres sympathiques (système très mystérieux permettant de régler
et de mettre le mécanisme à l'heure en l'adaptant sur une autre pendule ou
chronomètre, sans avoir à ouvrir la montre;

- échappement à tourbillon, dans lequel tous les éléments de l'échappement inclus
le balancier sont montés dans une cage tournante et occupent toutes les positions à
chaque tour, supprimant ainsi les effets des frottements et des déséquilibres sur la
précision de réglage des montres utilisées dans plusieurs positions. Il s'agit d'une
remarquable et spectaculaire réalisation technique reprise aujourd'hui par plusieurs
marques prestigieuses haut de gamme. Lors, du séminaire "Tourbillon" du 7
septembre 1996 tenu à La Chaux-de-Fonds, 8 fabricants en petites séries ont été
dénombrés.

En 1792, il perfectionna le mécanisme du télégraphe Chappe.
Bréguet était surtout un concepteur, il fit appel à de nombreux réalisateurs et plus

de 80 spécialistes travaillèrent pour lui.

Antide Janvier (1751-1835). Jurassien comme Berthoud et Brëguet, il présenta
une grande horloge planétaire à l'Académie des Sciences. Louis XVI se rendit
acquéreur de cette horloge pour le prix de 24000 livres.

Frédéric Japy (1749-1812). Il fabriqua, en 1772, des ébauches de montres en
employant 50 ouvriers. Il fut le premier horloger à produire des pendules et des
montres en série. En 1801, il avait 300 ouvriers et produisait 100 000 ébauches par
an, dans ses ateliers de Montbéliard. Il réalisa ainsi la plus importante révolution
technologique, depuis les inventions d'Huygens. C'est le début de l'horlogerie
industrielle, qui va approvisionner le quartier du Marais à Paris. Sous son impulsion,
s'assemblèrent dans la région du Doubs, des fabricants de machines-outils. Le nom
de Japy s'est perpétué jusqu'à nos jours et, actuellement, on le redécouvre sur des
pendules et des réveils fabriqués par cette firme.
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Pierre-Augustin Caron (1732-1799). Ce dernier présente un cas bien à part. Il naît
à Paris d'un père protestant, ancien dragon, qui possédait une modeste boutique
d'horlogerie.

En 1753, Caron met au point, dans l'atelier de son père, un système
d'échappement original "à virgule". L'année suivante, Lepaute s'attribue l'invention
en la publiant dans le "Mercure".

La réaction du jeune Caron est très vive. Il adresse une protestation, en forme de
mémoire, à l'Académie des Sciences qui lui reconnaît la propriété de l'invention.
Cette affaire est à l'origine de la notion de propriété industrielle et même de propriété
artistique. Il s'ensuit une invitation à la Cour où le Roi et Madame de Pompadour,
séduits par le jeune horloger, lui passent commande d'horlogerie. A l'âge de 40 ans,
Caron deviendra Beaumarchais en publiant le "Barbier de Séville". La vie de
Beaumarchais se poursuit par le succès, les polémiques, la prison révolutionnaire,
trois mariages, des opérations commerciales parfois scabreuses (exemple: achat en
Hollande de 60 000 fusils pour les armées de la Révolution américaine), jusqu'en
1799.

En somme, une destinée hors du commun, bien romanesque et agitée. Adulé
autant que méprisé, homme d'esprit, homme d'affaires, homme de coeur, il dota 15
jeunes filles pauvres d'Aix, en 1778. Caron, inventeur d'un échappement bien vite
dépassé, serait oublié depuis longtemps si, sous le nom de (Caron de) Beaumarchais,
l'auteur dramatique n'avait produit quelques chefs-d'œuvre littéraires. 113

Beaucoup de ces maîtres horlogers, partie prenante de l'élite, adhérèrent à une loge
maçonnique.

Au milieu du XVIIlè siècle, l'horlogerie parisienne est diffusée en province et cette
commercialisation arrive à Pézénas, en Languedoc, ville prospère par ses Foires de Pentecôte
où la vente des étoffes produisait 302 635 livres, en 1744.

De belles pendules, sur consoles ou de cheminée, ornent les salons de l'Hôtel de
Wuillod-Saint-Gennain (actuel musée municipal). Certaines proviennent de la boutique de
Charles Voisin, rue Dauphine, qui fut reçu maître horloger en 1710 et décéda à l'âge de 74
ans, en 1760. La pendule de salon, d'une hauteur totale de Oro 79, possède un seul ressort qui
assure les deux fonctions (heure et sonnerie) sur deux timbres. Le boîtier de bois peint, puis
laqué, est orné de motifs en bronze.

***

LES ÉCHAPPEMENTS

Les "échappements", (ce groupe d'organes indispensable à l'entretien du mouvement
de l'oscillateur qu'il soit pendule ou balancier), se sont succédés sans cesse. Citons les
principaux systèmes: à foliot, à foliot circulaire au début du XVIIè siècle, à palettes, à ancre à
recul, à ancre pour horloge, à repos, à virgule, puis à détente (Pierre Leroy), duplex et à ancre
pour montres (Th. Mudge).

Faisons une mention spéciale pour l'échappement à cylindre qui occupa pendant plus
d'un siècle les horlogers du Jura .
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LES PRINCIPAUX ECHAPPEMENTS
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Echappement à palettes
(Ferdinand Berthoud)

, '. ANCRE A RECUL

Echappement à recul
(Michel Rivière, Cours d'Horlogerie)

ANCRE GRAHAM
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Echappement Graham
(Michel Rivière, Cours d'Horlogerie)
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· LA CORRECTION DE L 'ÉCHAPPE:\IE~T A CYLINDRE 309

à conduire le balancier dans le même sens jusqu'au moment
où la goupille a l'encontre le plot P fixé au pont, il doit
touj ours exister un espace visible entre s et c.

836. Si cette vérification visuelle n'est pas jugée suffi
sante, on la complète en s'assurant qu'aucune résistance
ne se produit lorsqu'on fait rétrograder le cylindre, de la
position qu'il occupe sur la fig. 254. dans le sens opposé
h celui marqué par la flèche. On a alors la preuve que
la fonction se fait dans les conditions voulues,' car si, au
moment où l'on ramène le balancier en arrière, la roue de
cylindre restait accrochée, ne serait-ce Clue très faiblement.
cela indiquerait que la goupille a est mal placée. Il faut.
dans ce cas, la transplanter en la reportant vers la gauche.
soit à peu près en a1

•

Fig. 255
Vérification du renversement à droite.

837. Mais cela n'est pas nécessaire dans le cas repré
senté par la fig. 254, et la goupille est bien placée en a.
Si, par contre, elle est placée trop à gauche. il se produit
alors le défaut suivant: le balancier tournant vers la droite
et une dent étant engagéeà l'intérieur du cylindre, si l'OII

continue le mouvement jusqu'à ce que la goupille c appuie
contre le plot P, le fond de la petite coche du cylindre e,
fait reculer la roue dans le sens indiqué par la flèche. Il

Renversemt

à l'intérieur.

W. SCHULTZ - L'HORLOGER A L'ETABLI.

62



L'échappement à cylindre (1720 - 1945)

Inventé par G. Graham vers 1720, il distribue sa force au balancier sans
l'intermédiaire d'ancre, par une roue spécialement taillée et engagée dans l'axe du balancier,
cylindre savamment découpé, laissant passer une dent à chaque impulsion.

Difficile à réaliser (d'après Bréguet), ce procédé connaîtra, bien plus tard, durant la
1ère moitié du XXè siècle, une grande utilisation.

A partir de 1840, cet échappement est fabriqué sur le plateau de Maîche (Doubs)
dont la région va devenir le centre mondial de ce système.

Ce travail dit "sur la fenêtre" était réalisé en famille pour produire une ou plusieurs
des 66 opérations que nécessitaient la roue, le cylindre et le balancier. Ces pièces, produites à
des milliers d'exemplaires, étaient exportées dans le monde entier.

Ce procédé perdura jusqu'au début de la seconde guerre mondiale, date à laquelle il
fut abandonné.

Ainsi, la montre à ancre devenait, grâce à cette technique supérieure, d'une plus
grande précision ce qui s'affichait avantageusement sur les cadrans et les boîtiers.

Son prix de revient, assez bas, la rendait accessible à beaucoup de bourses modestes.

L'échappement "à chevilles "

Un autre procédé d'échappement dit "à chevilles", pour montres et réveils, vit le jour
dans la région de Besançon, en 1798. Son inventeur était Louis Perron. C'est cet échappement
que choisit Rosskopf (d'origine allemande, installé à La Chaux-de-Fonds) pour la
construction de sa montre simplifiée appelée "La Prolétaire". La montre Rosskopf s'est
fabriquée par millions en Suisse, en France, en Allemagne, puis à Hong Kongjusqu'en 1985.

***

LA DIFFUSION ET LES PROGRÈS DE L'HORLOGERIE MODERNE (XIXè et XXè)

Jusqu'à la fin du XVIIIè siècle l'horlogerie qui est restée trop onéreuse, est donc
réservée à la classe dirigeante. Ce n'est que dans la seconde moitié du XIXè siècle qu'elle va
se populariser grâce aux productions en série. Le prix des articles d'horlogerie va baisser et,
de ce fait, ce marché sera plus accessible à la masse des travailleurs.

Malgré de timides essais pendant la période révolutionnaire, au cours de laquelle un
concepteur proposait des montres avec un boîtier de bois et un cadran en carton, l'horlogerie
reste coûteuse et n'est pas à la portée des petites bourses qui constituent la majorité des
habitants. Le procédé précité ne réapparaîtra que bien plus tard, à la fin du XIXè siècle, sur
des montres à bas prix.

D'autre part, le monde ouvrier, encore en majorité illettré, n'éprouve pas le besoin,
nous l'avons vu, d'une mesure du temps très précise. Il a des problèmes d'existence bien plus
cruciaux à résoudre. Horloges communales et cadrans solaires suffisent amplement dans le
monde rural.
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Dans la première moitié du XIXè siècle, si un certain manque d'intérêt pour la
recherche de l'heure précise existe encore, commence néanmoins la propagation de
l'horlogerie.

Dans chaque ville sont établis au moins un ou deux horlogers.

Les maires des communes rurales font installer, tous les demi-siècles, un modèle
d'horloge mécanique plus fiable pour satisfaire leur communauté. Les registres des
délibérations municipales renseignent fort bien sur cette pratique.

Avec constance les consuls et les maires prennent soins de l'horloge commune qui
réglait la vie de la cité. Les gages du remonteur de l'horloge (l'horlogeur) sont en bonne place
dans les services à la communauté

L'An 10 de la République Française (1802), le citoyen Cassan fils, horloger, reçoit
100 frs de traitement par an, pour la conduite de l'horloge de la ville de Pézénas.114

En 1816, ce même horloger propose un devis pour la construction d'une tour au
village voisin d'Aumes et y placer une horloge de Om 80 de longueur, au prix global de
808 frs 90 dont 150 frs pour une horloge de "Bazar" (il faut entendre par ce mot:
d'occasionï.Uê

Le 1er Germinal An 13 (22 mars 1805), Antoine Bouchet de Montpellier, "artiste"
(le terme d'artisan n'est pas encore usité), soumissionne pour faire les réparations à l'horloge
de la cathédrale Saint-Pierre, fournir les cordes, remonter l'horloge et la faire sonner toutes les
fois que réquisition lui sera faite par Mr le Maire, moyennant le prix de 300 frs
annuellement. 116 .

Le 1er mai 1820, jour du baptême du duc de Bordeaux, pour marquer "leur amour et
leur attachement aux Bourbons", les consuls de Frontignan font cesser tout travail et, avec la
population, se livrent à des réjouissances. Celles-ci comprennent des salves d'artillerie, la
sonnerie des cloches et un feu de joie. Dans l'après-midi, une montre en argent est remise au
garçon qui a remporté la course. Un clavier en argent récompense la jeune gagnante.U?

En 1822, à Frontignan, l'horloger Cure aîné, de Montpellier, place "un nouvel
horloge" pour le prix de 1 700 frs. Auparavant, celui-ci avait fait effectuer, par un maçon, des
réparations à la tour de l'horloge afin d'y placer "un indicateur des vents".

La vieille horloge est récupérée par le serrurier Joseph Truc de Montpellier, pour le
prix de 100 frs.

En 1827, l'horloge de Saint-Guilhem-le-Désert est remplacée. A ce sujet, Teyssier,
maître horloger de Clermont-L'Hérault est contacté et il s'engage à construire en quatre mois,
une horloge verticale dont la longueur de la cage sera de 40 pouces (lm 10) et l'épaisseur de
21 pouces (Oro 58). L'échappement sera à chevilles, la suspension "à couteau" (ancien
système d'accrochage du balancier qui va être abandonné). Le prix sera de 1015 frs.

Mais c'est l'horloger Cure qui remporte finalement le marché. Cette horloge, placée
en 1827, sera remplacée à son tour, en 1906, par une nouvelle horloge d'un autre type qui est
encore en service de nos jours.118

Vers 1830, un nouveau montpelliérain, Mr Jourdan, mentionne, dans ses écrits, que
les crieurs de nuit remplacent utilement les horloges qui sont rares dans la ville. Il ne connaît
que celle de la cathëdrale.U?

Le 7 novembre 1838, la ville de Marseillan achète, à la fabrique Bailly de Morez
(Jura), une horloge pour le clocher de l'église paroissiale moyennant la somme de 1 800 frs "à
condition que ce soit une bonne horloge dont la population sent le besoin depuis longtemps".
Le 12 novembre 1839, la commune fait l'achat d'une "chambre de bois avec porte croisée
vitrée et accessible", au prix de 160 frs, pour protéger le mécanisme. 120

En 1847, le même fabricant Bailly-Comte place une horloge horizontale à force
constante, à Bessan.

La longueur de la cage atteignait lm 80 pour une largeur de Oro 55 et était posée sur
un chevalet de bois. La roue première avait un diamètre de 38 cm, la roue moyenne un tiers
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Horloge de clocher fm XIXè siècle. Constructeur: Prêtre.

Clichés: Edmond SABARDU
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plus petite et la roue de champ un tiers de moins que la roue moyenne. Le diamètre de la roue
première de sonnerie atteignait 50 cm. Avec un cadran émail, une cloche de 300 kg et deux
poids de pierre, le tout s'élevait au prix de 2 800 frs. 121

En 1856, les élus de Montpellier forment le projet de faire installer 5 pendules dans
la ville.

En 1881, cinquante neuf ans plus tard, le conseil municipal de Frontignan propose de
remplacer l'horloge très usée par un "nouveau système" offrant des garanties de régularité.

En 1883, la Maison Prêtre & Fils de Rosureux (Doubs) place une horloge de
1 800 frs qui seront payés en trois versements.

Entre 1887 et 1889, Prêtre installe une horloge à Balaruc-le-Vieux.

En 1867, le hameau du Barry voisin de Montpeyroux achète la sienne (plus réduite)
par une souscription des habitants.

En 1889, toujours dans le même esprit, à Montpeyroux, petite commune de
1492 habitants, la municipalité fait l'achat d'une horloge imposante de lm 31 de longueur
chez Compazieu de Montpellier. Cette horloge donnait l'heure par deux cadrans. Elle
fonctionnera jusqu'en 1964, date à laquelle une horloge électrique, sur pile, la remplacera
(système Brillié).l22

En 1895, Compazieu, pour la somme de 850 frs, s'engageait à réparer l'horloge de
Frontignan et à l'installer à la nouvelle Mairie avec deux cadrans et une garantie de bon
fonctionnement pendant cinq ans. 123

En 1898, les élus de Sète font installer, parThomas aîné de Ganges, au fronton de la
mairie, une belle horloge provenant de la fabrique Crétin L'Ange à Morbier (Doubs). Elle
possède trois corps de rouage, marche huit jours, sonne les heures avec répétition et les quarts
d'heures. Son prix s'élevait à 1564 frs. L'ouvrier monteur travailla vingt journées à 6 frs pour
la monter, soit 120 frs. Il fut aidé par un manœuvre payé 4 frs la journée, soit 80 frs. l24

Un cas unique, dans le Sud de la France, est représenté par l'horloge du village de
Salles-d'Aude.

La mairie actuelle fut édifiée en 1857. Son clocher fut muni d'une première horloge
classique avec un cadran de 12 heures.

En janvier 1912, les élus, dans une délibération, considèrent que "malgré des
réparations très coûteuses", l'horloge ne marque plus l'heure correctement, et ils décident de la
remplacer. Après l'accord du Préfet, un emprunt de 1 4~1 frs est décidé pour l'achat d'une
horloge à la fabrique Arsène Crétin-L'Ange de Morbier (Jura). Celle-ci a la particularité de
marquer les heures sur un cadran de 24 heures. La lecture de l'heure et des minutes est assez
difficile. 125

En 1831-1832, on dénombre toutefois 19 horlogers à Montpellier. En 1844, ils ne
sont plus que 10 et 13 en 1859.

- 4 horlogers exercent à Pézénas.

- 4 ou 5 à Sète dont Brémond, Humbert, Droz (depuis 1779), Hutin (en 1830) et
Bernier (en 1850).

- 3 ou 4 à Lodève.

-1 à Ganges.

- 2 à Frontignan dont Alazet (qui s'occupe de l'horloge communale) et Ferrasse (en
1890).

- 17 horlogers sont installés, en 1878, dans les rues de Béziers, (deuxième ville du
département de l'Hérault qui compte 38000 habitants).I26

En milieu rural, où l'horlogerie ne "nourrit pas toujours son homme", l'horloger
exerce parfois une activité complémentaire. C'est ainsi que - en 1830, à Saint-Jean-de-Bruel,
Peytavin est "horloger-charcutier" alors que - vers 1930, à La Salvetat-sur-Agout, les 3
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horlogers-bijoutiers, de ce chef-lieu de canton de l'Hérault vendent également des parapluies
et des couronnes mortuaires. Il faut bien vivre !

En 1844, l'horloger français, Édouard Philippe présente à l'Exposition Universelle "la
montre sans clef" ou "remontage au pendant". Pour cette nouveauté, il reçut la Médaille d'Or.
Cette invention, en soi une petite révolution, sera plus tard appelée à un grand succès.

Les montres, sur l'initiative de A.L. Bréguet, perdent leur longue tige et leur
épaisseur. Leurs formes se rapprochent de celles qui seront fabriquées à la fin du XIXè siècle.

La platine supérieure, maintenant les mobiles, est découpée en plusieurs fragments
de platine (les ponts) fixés par des vis et donc, plus facilement démontable. Mais l'ancien
système à fusée est encore fabriqué.

Sait-on qu'une montre classique comporte 132 pièces ajustées les unes aux autres, et
beaucoup plus pour les montres dites à complications (à calendrier, à remontage automatique
ou à chronographe).

Dans la première moitié du XIXè siècle, se fabriquait encore artisanalement des
mécanismes relevant beaucoup de techniques du XVIIIè.

Tout va changer dès la seconde moitié du XIXè siècle; les techniques s'affinent et un
nombre considérable d'innovations voient le jour. Des centaines de brevets sont déposés par
de nombreux créateurs.

C'est aussi la grande période de la pendule de cheminée en marbre ou à motif de
bronze. Le quartier du Marais à Paris dicte la mode des dessus de cheminées.

La fabrication Japy est très active, elle produit les deux tiers des mécanismes,
associée aux fabricants Marti et Roux. Ce sont des mécanismes en laiton à platines rondes
(diamètre 8 cm) qui sont primés aux Expositions Universelles de 1855 et dont beaucoup
fonctionnent encore de nos jours.

La suspension métallique du balancier est déjà en service; elle est due aux Brocot qui
font breveter un échappement à levées d'ancre en verre, visible sur le cadran. Mais, la
suspension à fil de soie est toujours en usage chez d'autres fabricants.

L'installation de l'industrie horlogère se poursuit dans l'Est de la France. Le voisinage
de la Suisse en est le facteur essentiel. Introduite à Cluses en 1715, celle-ci ~e développa
surtout au XIXè siècle lorsque, ~n 1848, le gouvernement sarde créa une Ecole Royale
d'Horlogerie qui, en 1860, devint Ecole Impériale et prit alors un large développement sous
l'impulsion du gouvernement français.

Au milieu du siècle, l'horlogerie de Besançon est en pleine activité. L'École
Nationale d'Horlogerie s'y installe en 1861, ainsi que l'Observatoire National de
Chronométrie. L'Ecole forme des techniciens horlogers mais, comme autrefois, la plupart des
réparateurs horlogers sont formés chez un maître artisan.

En 1883, Pierre Melin, installé rue de l'École à Besançon propose par voix de presse,
dans l'hebdomadaire "Le Languedocien" qui paraît dans notre région, "la montre à 14 francs".
La publicité, très accrocheuse, mentionne "vous pouvez pour un prix modeste avoir une
montre en simili argent, mouvement doré à cylindre 8 rubis 18 lignes ayant absolument le
cachet, l'élégance et la solidité d'une belle montre en argent de 60 frs". Cette montre pouvait
être livrée avec une chaîne de 4 frs, plus 1 fr pour l'expédition dans une boîte recom
mandée.P? Il faut rappeler qu'un ouvrier agricole gagne alors en moyenne 2 à 3 frs par jour.

Les fabriques d'horlogerie de clocher, rassemblées dans le Doubs et le Jura, vont
renouveler les techniques en produisant des horloges à cages de fonte horizontales et moins
encombrantes, aux rouages très soignés. Les poids moteurs sont des buses en fonte,
accrochées à des câbles d'acier, qui remplacent les cordes de chanvre et les poids de pierre des
horloges précédentes.

A la fin du siècle, les coucous de la Forêt Noire ont quelques succès.
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La pendule murale "œil de bœuf', dite aussi de Morez où elle est fabriquée, recueille
la faveur d'une large clientèle. Elle orne les salons citadins et villageois. Son mécanisme de
forme carrée (9cm x 9cm) est équipé d'une sonnerie sur gong et non sur timbre. Déjà en 1855,
elle était fabriquée par la maison Vincent qui obtint une médaille.

C'est l'époque du franc succès de la pendule Comtoise.

Les grands balanciers estampés ou à fleurs émaillées font leur apparition. Les boîtes
sont décorées de scènes champêtres, de personnages, de bouquets de fleurs. Le mécanisme se
dote souvent d'un système de calendrier dont une troisième aiguille indique la date, et d'une
sonnerie réveille-matin, formée d'une roue dentée supplémentaire, actionnant un petit marteau
que fait mouvoir une troisième corde tirée par un poids.

Des concepteurs remarquables, il faut citer Jean-Baptiste Schwilgue (1776-1856),
propriétaire à Strasbourg d'une fabrique employant plus de 150 ouvriers, qui construit, de
1838 à 1843, une horloge astronomique pour la cathédrale de Strasbourg. Cette horloge
étonnante, entretenue depuis par la Maison Ungerer, fait l'admiration, encore aujourd'hui. Elle
coûta 80 000 frs, mais le Conseil Municipal Strasbourgeois, émerveillé par la réalisation de
Schwilgue, lui octroya une prime de 20000 frs en récompense. l28

L'horloger A.L. Vérité (1806-1887) qui déposa de nombreux brevets d'horlogerie,
construisit, pour sa part, une horloge astronomique pour la cathédrale de Beauvais. C'est une
véritable merveille de mécanisme. Haute de 12 mètres, elle peut fonctionner pendant un siècle
sans être remontée. Cette horloge astronomique indique l'heure des principales villes du
monde, l'évolution des astres, possède 52 cadrans et comporte 90 ()()() pièces.

En 1855, Robert Houdin construit une pendule d'appartement à impulsion électrique
fournie par une pile. Dans cette pendule, un électro-aimant actionne le balancier qui, par un
petit levier, pousse une dent de la roue de rencontre. Ce prototype, plus tard, sera mis en
pratique pour les horloges de clocher.

La fabrique parisienne de Paul Garnier informe qu'elle fabrique des horloges à poids
moteur, ainsi que des régulateurs à pile électrique.

En 1880, la France occupe la première place pour la production horlogère mondiale
et Besançon qui, en 1830, produisait 60 000 pièces d'horlogerie, en 1880, fabrique 500 000
montres dans l'année. En 1904, la région de anses, grand centre de l'horlogerie compte
4000 horlogers; il y en avait 1125 vers 1850.

La guerre de 1914 -1918 mettra un sérieux frein à cet apogée et la Suisse prendra la
tête de l'industrie horlogère.

Ces évolutions ne sont pas favorables à tous les horlogers puisque, de temps à autre,
la profession se trouve secouée par de sérieuses défaillances qui, pour certains, deviennent
faillites. 129

Le développement du machinisme n'est pas non plus un élément rémunérateur pour
l'ouvrier. L'industrie paie des salaires horaires. La journée de travail est de dix heures et plus.
Certaines fabriques comptabilisent les minutes perdues qui sont retenues sur le salaire.

Parfois, de graves conflits interviennent entre les syndicats et les patrons, tel celui
qui, en 1904, opposa les syndicats et les fils du fabricant Crettiez. Ces derniers tirèrent à
l'anne à feu sur les horlogers grévistes, ce qui fit 3 morts et 36 blessés. 130

Au cours du XXè siècle, l'essor de l'industrialisation va permettre la diffusion
croissante de l'horlogerie.

Ce développement des fabrications, en abaissant les prix de revient, permet une large
prospection.

En 1900, une montre en acier oxydé de fabrication moyenne coûte 10 frs et de 13 à
16 frs si elle est en argent, alors que le salaire journalier d'un ouvrier s'échelonne de 2 à 5 frs.
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Dès 1900, les grands magasins proposent de solides réveils, avec une cloche au
sommet, fabriqués par la maison Japy, au prix de 2,90 frs et 3,75 frs. Ceux-ci étaient apparus
timidement au milieu du XIXè siècle.

La fabrication industrielle fait également baisser le coût des horloges de clocher.
En 1902, une horloge à échappement à chevilles et ressort auxiliaire de

compensation, roues en cuivre, pignons en acier poli, détentes de sonnerie en acier trempé,
fonctionnant 8 jours sans être remontée, munie d'un cadran en tôle peinte émaillée de Oro 72
de diamètre et d'une cloche de 55 kg, installation comprise, revient à 1000 frs. 13 1

L'horloger Compazieu, de Montpellier, propose ce type d'horloge de clocher et en
installe à 50 kilomètres à la ronde. Il propose aussi des horloges sans sonnerie, placement
compris pour les châteaux et les églises, à 250 frs.

L'horloger Portal, de Montpellier, installe un de ces remarquables mécanismes au
clocher de l'église romane de Saint-Guilhem-le-Désert .

Ces deux horlogers montpelliérains perpétuent la tradition horlogère de leurs
devanciers des XVIIè et XVIIIè siècles qui avaient pour noms Bellefleur et Cornu.

Toujours en 1902, Pierre Leroy termina, dans ses ateliers de Paris, l'exécution de la
commande pour la montre la plus compliquée du monde. Elle comportait 25 complications et
était constituée de 975 pièces. Elle indiquait, entr'autre, l'équation du temps et donnait l'heure
de 125 villes. Son prix atteignit 20000 francs or. 132

En 1953, cette montre étant en vente, une souscription des horlogers français lui
permit de rejoindre le musée de Besançon.

Il faut mentionner Henry Ford qui, jeune homme et bon technicien horloger, avait, en
1880, dressé un projet pour produire 2000 montres par jour au prix d'un dollar pièce. Il y
renonça sentant que le public n'était pas prêt à le suivre dans cette voie, mais s'inspira, en
1913, des techniques horlogères de division du travail pour installer la première chaîne de
montage de voitures automobiles avec une production de 100 véhicules par jour. 133

Vers 1925, avec la mode "Modem Style", la pendule Comtoise connaît une sorte
d'éclipse (qui va durer jusqu'en 1970) dont le carillon est l'un des responsables.

Muni d'une sonnerie reproduisant le carillon de l'abbaye de Westminster, ou l'Ave
Maria de Schubert, ou l'air victorieux de Fontenoy, il fait la conquête des cuisines et salons
ouvriers.

En 1925, un carillon coûtait 425 frs, l'équivalent d'un mois de salaire moyen (prix du
pain en 1931 : 2,36 frs le kilo).

En 1939, son prix, en moyenne, était de 545 frs. La vente du carillon, le plus
souvent, se faisait à crédit avec paiements mensuels échelonnés sur plusieurs mois (voir photo
et documents).

Dès la fin de la Première Guerre Mondiale, la montre bracelet tente de conquérir la
faveur de la clientèle. Elle supplantera, par souci de modernité et peu à peu, la montre de
poche qui fait alors "vieux style".

En 1939, son prix moyen de 300 frs, équivaut à quinze jours de salaire.
La montre bracelet a mis plus d'un siècle pour s'imposer car, en 1806, un prototype

créé pour l'Impératrice Joséphine n'avait obtenu que peu de réussite. La tentative du Suisse
Wilsdorf, en 1905, fut également un échec. Il en fut de même, en 1924, pour les premières
montres anglaises de John Harwood, encore trop fragiles et trop chères.

***
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LA MONTRE À REMONTAGE AUTOMATIQUE

Parmi les techniques classiques, la montre à remontage automatique, aboutissement
du problème de l'autonomie, fut l'une des plus belles réalisations horlogères.

En 1780, Abraham-Louis Brëguet met au point une montre, dite "perpétuelle", à
remontage automatique.

Abraham-Louis Perrelet (1729-1826), au Locle (Suisse), reprend ce système de
remontage constitué d'un rotor central ou masse oscillante entraînant, au moindre mouvement,
un jeu de pignons qui remontaient le ressort.

Hélas ! ce système équipant des montres de poches, trop inertes dans les vestons, ne
donna pas les résultats escomptés.

Après de nouvelles tentatives, Bréguet abandonna à son tour.

Vers 1926, le procédé fut repris par l'anglais John Harwood (1893-1965).
Ce dernier eut l'idée de munir le ressort d'une bride d'accrochage dérapante, lorsque

sa tension était suffisante.

En 1942, un système d'engrenage réversible, mis au point par la fabrique E.TA. de
Granges (Suisse), permettait à la masse oscillante de remonter dans les deux sens.

Ces types de montres, haut de gamme, connurent un franc succès.

La montre à remontage automatique, très appréciée, fonctionne encore de nos jours
et elle fonctionnera encore longtemps.

***

L'HEURE DE LA GARE

En 1868, la gare de Montpellier, au cours de remaniements, est équipée d'une
horloge.

Le rôle des Chemins de Fer, dans l'évolution de l'horlogerie, est à souligner. Avec un
grand souci de régularité et de cohésion horaire, les Compagnies s'attachent des horlogers qui
entretiennent tout l'équipement des réseaux ferroviaires.

A chaque gare, le "père l'heure" descend du train, remonte et remet à l'heure
officielle toutes les pendules, en se basant sur sa montre "régulateur". 134

Cependant, les petites gares de province sont toujours équipées de pendules à ressort
moteur, qu'un horloger entretient et remonte périodiquement.

L'heure de la gare sert de référence à toute la ville, comme le montre l'anecdote
locale relevée dans "l'Indépendant" du 10 septembre 1922 - "L'Heure" - :

"Une fois par semaine, un chef de train, muni d'un chronomètre (régulateur),
apporte l'heure à Lodève et, aussitôt, on règle les pendules de la gare. D'une semaine
à l'autre, on ne constate guère de différence, mais il n'en est pas de même des
horloges publiques qui usent d'une ... pratique courante, celle de les mettre en
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avance de dix minutes sur l'heure de la gare ... il Ya là des inconvénients auxquels
on doit remédier".

Mais, des disparités de temps existent entre les Compagnies, ce qui peut donner des
variations horaires de l'ordre de 20 à 30 minutes, entre diverses villes.

De plus chaque ville affichait alors sa propre heure locale:
A Montpellier, devant la boutique de l'horloger Compazieu, deux pendules

indiquaient une heure différente, l'une marquait l'heure de la ville et l'autre celle de la gare. 135

En 1898, toutes les villes s'aligneront sur l'heure de Paris.

Les Chemins de Fer poussent également les Pouvoirs Publics à la fixation d'une
heure de référence nationale (appelée l'heure légale) et d'un méridien de base unique, ce qui,
bientôt, aboutira à l'unification mondiale de l'heure.

A partir de 1872, les Compagnies Européennes de Chemin de Fer se réunissent,
chaque année, pour coordonner leurs horaires.

En 1881, au Congrès Géographique International de Venise, le méridien de
Greenwich est adopté en Europe.

La loi du 14 mars 1891 unifie l'heure de tout le territoire français sur le méridien de
Paris. Cette course à la précision et à l'unification peut-elle d'ailleurs s'arrêter.?

En 1967, la Conférence Générale des Poids et Mesures a défini la seconde comme
étant "la durée de 9 192632 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre
les deux niveaux hyperfms de l'état fondamental de l'atome de césium 133". Le chronomètre à
césium devenait alors un garde-temps précis à 10 puissance 10 près, sous le nom d'horloge
atomique. C'est-à-dire qu'il possède une stabilité de l'ordre d'une micro-seconde par an, ou
une variation d'une seconde tous les 300 000 ans. Ce sont des coffres à résonances de 5 m
sur 2. Depuis lc.n2, le Temps Universel est dénommé "Temps Atomique International".

Dans un but d'harmonisation, les Chemins de Fer ont favorisé l'horlogerie électrique
naissante par des encouragements aux constructeurs.

Jean-Paul Garnier (1801-1868), élève d'Antide Janvier, dépose en 1847, un brevet
pour une horloge électrique dispensant l'heure à un nombre illimité de cadrans. En 1849, il
présente une pendule électrique qui reçoit une médaille d'or. Son fils Paul reprit l'affaire en
1874. Léon Hatot lui succéda en 1938.

Vérité présenta, en 1853, un grand régulateur à échappement électrique.
fi livra de nombreuses pendules aux Chemins de Fer.

La puissante compagnie P.L.M. fait construire en 1900, par la Maison Garnier, pour
la gare de Lyon à Paris, une horloge, à quatre cadrans de 6m 50 de diamètre équipés
d'aiguilles pour les minutes atteignant 3m 05 de longueur.

Ces aiguilles sont actionnées par un système électrique comportant des bobines à
succion qui soulèvent des leviers faisant avancer celles-ci toutes les 20 secondes. Ces
réceptrices sont alimentées par,une horloge génératrice (horloge mère).

A partir de 1922, les Etablissements Brillié œuvrent pour cette nouvelle technique de
l'heure.

***
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L'HORLOGERIE ÉLECTRIQUE ET LA RÉVOLUTION DU QUARTZ

Au début du XXè siècle, trois systèmes électriques se sont rapidement trouvés en
concurrence.

1) Le système électro-mécanique sur courant continu qui actionne un rotor armant et
remontant le ressort du mécanisme. Sujet à pannes et à usure, il ne sera pas suivi.

2) Le deuxième système, plus simple, se compose d'un rotor directement actionné
par le courant continu. Trop dépendant des variations de fréquences et des pannes de secteur,
lui aussi sera bientôt abandonné.

3) Le troisième, système Brillié sur pile, s'affirmera comme le plus performant et
gagna la partie.

Dès 1920 -1925, ce procédé équipera de nombreuses gares et, peu à peu, prend pied
dans les clochers des villes et bientôt des villages. Mais son balancier pendule lui interdit tout
déplacement et exige une stabilité ainsi qu'un parfait aplomb, il équipe également des
pendules murales ou à poser (d'appartements) et indique ainsi la future orientation de
l'horlogerie domestique.

Si l'horlogerie électrique tente d'imposer son nouveau système, la province reste
fidèle aux horloges mécaniques fabriquées à Morbier ou à Morez, dans le Jura, et ce jusqu'au
milieu du siècle. Les villes s'orientent plus franchement vers la nouveauté alors que les petites
communes rurales, très traditionalistes, sont bien moins argentées.

Il suffit de prendre en considération les communes héraultaises suivantes pour en
avoir confinnation:

- en 1912, Corneilhan
- en 1926, Aigues-Vives
- en 1932, Saint-Pons-de-Thomières
- en 1936, Saint-Jean-de-Minervois
- en 1946, Puéchabon
- en 1950, Prades
font installer, dans leurs clochers, des horloges mécaniques à poids moteur et ce, à

des dates tardives.

Des exceptions cependant existent:
- en 1938, la commune de Frontignan, tournée vers le modernisme, fait installer, par

la maison Francis Paget de Morez (Jura), une horloge électrique sur secteur, avec une réserve
de marche de 30 heures, pour la somme de Il 350 frs. 136

- en 1932, Lieuran-Cabrières, et
- en 1934, Soubès, villages de l'Hérault, font installer des mécanismes d'horlo-gerie

électrique à pile Brillié.
- en 1972, Corneilhan fait installer une horloge électromécanique de même type.

Le 14 février 1933, une petite révolution se produit dans l'existence quotidienne de
chacun. L'Horloge Parlante fait ,ses débuts;à la radio et au téléphone on indique l'heure exacte.
Elle fut mise au point par les Etablissements Brillié d'après l'invention, l'année précédente,
d'Ernest Esclangon.

Depuis le 1er août 1986, au Havre fonctionne une horloge publique, télécommandée
par ondes hertziennes venant de l'émetteur de Prangins-Genève. Cette horloge, munie d'un
cadran de Om 70 de diamètre, indique l'heure de l'observatoire de Neuchâtel et corrige
automatiquement les changements d'horaires saisonniers. Son mouvement IMHOF fonctionne
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avec une pile au lithium d'une autonomie de 10 ans.l37 Il existe aujourd'hui un émetteur à
Francfort (Allemagne) reçu dans toute l'Europe.

La modernisation des horloges de clochers est nette depuis une quinzaine d'années et
à la conquête de l'horlogerie électrique, ces derniers temps, s'ajoute l'électronique à quartz.

Deux fabriques fournissent principalement les nouveaux mécanismes; ce sont Ero à
Marseille et Bodet installé à Trémentines (Maine-et-Loire). Ces deux sociétés sont relayées
par des installateurs régionaux: Le Poitevin à Alès, Granier à Hérépian, Campa à
Montpellier, Soulié à Pézénas. l38

En 1993, le clocher de l'église d'Argelliers (Hérault), qui vit au cours du temps, sur
sa façade, un cadran solaire puis, au début de ce siècle, une horloge à poids fabriquée à
Morbier (Jura) par A. Crétin-L'Ange, vient d'être équipé d'une horloge à quartz sur réseau
hertzien afin de maintenir l'heure légale en permanence.

***

CONCLUSION

La micro-mécanisation horlogère, de cette fin du XXè siècle, voit la diversification
des applications de cette technique à l'électronique, au laser, à l'électroménager, à
l'équipement aéronautique, à l'automobile, à l'armement, à la robotisation, etc ... L'enjeu est
considérable pour les futures sociétés humaines.

Déjà la chronométrie, au XVlIIè siècle, avait permis aux navires d'obtenir une
meilleure route donc un gain de temps et d'argent.

Avec l'horlogerie électrique, le XIXè siècle voit une meilleure coordination de
l'heure donc, un meilleur rendement dans l'industrie et les chemins de fer.

Dans notre XXè siècle, grâce à l'extrême fiabilité du quartz, se développent les
programmes spatiaux, les télécommunications, la robotisation et la commande à distance.

Évidemment, si tous ces progrès se traduisent par une évolution prodigieuse dans
certains types de sociétés, il n'en est pas toujours de même pour l'individu qui doit s'adapter,
en permanence, à de nouvelles contraintes professionnelles et sociales.

Mais comme aux temps anciens, l'heure quotidienne, frappée à l'horloge, informe le
commun des mortels que le temps est fugitif, qu'il est urgent d'accomplir son ouvrage, qu'il
faut profiter de tous les instants de la vie et en rendre grâce à son dieu pour le croyant ou à ses
géniteurs pour tout citoyen.

Fugit hora, carpe diem (l'heure passe, profite du jour)
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ANNEXES

LE MARCHÉ DE L'HORLOGERIE

Dans les années 1960, un nouveau type de mécanisme électrique, le système ATO apparaît sur le
marché.

De dimensions réduites (lOcm x Sem), ce système se compose d'un balancier circulaire à spiral qui
reçoit l'impulsion d'une bobine alimentée par une pile d'un volt cinq. Ce balancier fait avancer, à chaque va-et
vient à l'aide d'un ergot la roue d'échappement fabriquée en plexiglas. pour rendre l'ensemble plus silencieux.

Ce type d'horlogerie électromécanique (mixte) connaît un beau succès et équipe des pendules et des
réveils durant une vingtaine d'années.

De nos jours. les techniques évoluent très rapidement et l'horlogerie électrique devait inexorablement
conduire à l'horlogerie électronique à quartz. .

Enl880. Pierre et Paul-Jacques Curie découvraient la pièzoélectricité.
Un fragment de cristal de quartz (oxyde de silicium). taillé en forme de bâtonnet, placé sous vide et à

température constante, vibre 32 758 fois par seconde sous une impulsion électrique, tel un pendule extrêmement
rapide et régulier.

Dans la première partie du XXè siècle, divers chercheurs dont Langevin, Dady, Marrison, exploreront
cette nouvelle voie.

Au début du siècle, Marius Lavet, pionnier de l'horlogerie électrique. met au point un moteur "pas à
pasli, utilisé encore de nos jours dans les montres à quartz.

Vers 1920, Léon Hatot et Bulle Clock, déposent des brevets de pendules à pile.
En 1936, le premier "garde-temps" muni d'un oscillateur à quartz est produit par l'américain Gibbs. La

division des vibrations naturelles du cristal de quartz était obtenue par des lampes à diode ou cathodiques, genre
TSF 1930 (le transistor les remplaçant n'étant arrivé qu'en 1948). L'application commerciale de l'idée de Gibbs a
donné l'appareil de contrôle instantané des montres communément appelé "Vibrograph".

La Deuxième Guerre Mondiale arrête les recherches pendant une vingtaine d'années.

Ce n'est qu'en 1952 que Fred Lip, associé à l'américain Elgin, commercialisa une montre bracelet
électrique à balancier, sur pile. Ce ne fut pas une grande réussite car cette montre était fragile, trop grande et trop
lourde. Nommée "Electronic" par Fred Lip, elle comportait un contact en lieu et place du plateau du balancier,
contact donnant au bon instant des impulsions par champs magnétiques à ce dernier.

Les mentalités n'étant pas préparées à cette évolution, le public ne suivit pas.

Entre la tentative de Lip en 1952 et l'arrivée du quartz et des transistors miniaturisés, il faut citer
l'oscillateur à diapason construit par Max Hetzel, ingénieur chez Bulova. C'est la montre lancée sous le nom de
li Accutron" vers 1963.

Pendant ces mêmes années 60, la maison japonaise Seiko et en Suisse Oméga, Ébauches S.A. et
Patek-Philippe développent en laboratoire des mouvements munis de quartz et de circuits de transistors intégrés
dont les résultats de précision dépassaient de loin ceux obtenus avec des oscillateurs mécaniques. C'est Seiko qui
sera le premier avec de tels mouvements sur le marché (dès 1970). En plus, en 1972, les japonais Citizen et
Casio commercialiseront les montres à affichage digital par cristaux liquides, ceux-ci à des prix défiant toute
concurrence, y compris celles des montres mécaniques genre Rosskopf de la maison Timex fabriquées aux USA,
en Écosse, en France et au Portugal.

Une inquiétante crise, dans l'horlogerie française et suisse. fait suite à cet affrontement industriel.
L'Europe accuse le coup et la crise, dans l'industrie horlogère, se traduit par de fortes baisses de

production.
En France, de 19 millions de montres produites annuellement, on descend à 12 millions.
L'échec de la fabrique Lip, fleuron de l'industrie horlogère française, victime du quartz, reste une des

très malheureuses expériences de l'horlogerie européenne.
En 1950, chez Lip, 800 ouvriers travaillent sur 800 machines.
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En 1954, 1 .500 ouvriers travaillent sur 1 500 machines pour une production annuelle de 300 000
montres.

En 1960, la nouvelle usine de Palente produit 600 000 montres l'an.
En 1972, c'est la crise ...

Il faudra dix années de reconversion et d'adaptation pour voir l'Europe relever ce défi moderne. En
France, pour le relever, citons deux importants industriels marquant ce dernier tiers du XXè siècle:

Robert Bouchet qui, à la tête de la maison Horlogerie de Savoie (H.S.) à Annemasse, a fabriqué et
exporté par millions les ébauches et chablons de ses mouvements dont seule une partie était assemblée en
France. Dans les années 70, il était devenu le premier fabricant d'horlogerie du pays par l'importance de sa
production.

Henry L. Blum, fondateur en 1955 à Besançon de la marque Yéma, a été le directeur de fabrication
chez Lip qu'il quitta en 1953 ou 54 en même temps qu'il prit le pseudonyme de Henry Belmont Mise à part la
bonne renommée de la marque Yëma, M. H. Belmont a surtout été un pionnier dans la mécanisation et
l'automatisation des opérations d'assemblage et de réglage des montres, ceux-ci parles produits de son entreprise
Sormel. En Suisse certains se souviennent de l'arrivée en 1959 de la première chaîne de remontage Sonnel chez
Ébauches S.A. et prévue pour le Cal. FHF 69, ce qui avait fait pasmal de bruit à l'époque !

En 1980, les industriels européens franchissent enfin le pas et la courbe production-vente remonte
sensiblement, entre autre grâceà l'arrivée de la Swateh en 1983.

Côté Suisse, elle s'est vendue à 100 millions d'exemplaires en 10 ans.

En 1990, les leaders français de l'exportation en horlogerie, parmi une vingtaine de petites et
moyennes entreprises, ont pour nom:

- France-Ébauches avec 63% de son chiffre d'affaires à l'exportation, soit 100 à 150 millions de
francs,

- Parrenin avec 84% à l'exportation atteint 70 à 80 millions de francs,

- Michel Herbelin avec 65% atteint ces mêmes chiffres,

- Tout comme Vedette avec 24% réalise de 70 à 80 millions (1).

La pendule Comtoise connait un franc renouveau.
Montre à quartz au poignet et pendule Comtoise traditionnelle chez soi sont d'actualité. Les deux

techniques se côtoient et se.complètent

Des matériaux nouveaux dont les résines de synthèse, le Plexiglas et le vinyl furent parmi les
principaux composants de ces nouvelles techniques.

En un siècle, on a assisté à une révolution des techniques horlogères.

Pour mieux lutter face à la concurrence, les fabricants se regroupent en puissants holdings.

L'Union Horlogère groupedeux fabricants de poids : Odo (horloges comtoise, carillons et pendules à
quartz) et Vedette Industrie (fabrique de pendules, réveils et horlogerie technique).

Fondée en 1970, à Saverne (Bas-Rhin), sous l'impulsion de MM Odobez et Pfeiffer, la société a
réalisé, en 1990, un chiffre d'affaires de 90 millions de francs. Depuis peu, elle s'est ouverte à l'Europe et
commercialise aussi des montres Junghans, Bulova, Rochas ... Son volume de ventes représente: 110 000
pendules, 225 000 réveils et 200 000 montres, par an.

. En réveils et pendulettes, la marque de tradition Jaz, groupée au sein de la C.G.H. (Compagnie
Générale Horlogère), est également très dynamique); tout comme la fabrique Bayard.

Yéma (C.G.H.) vend des montres en Italie, en Angleterre, en Suède, en Norvège, dans le Golfe
Persique, à Singapour, à Hong-Kong; soit 150 000 montres annuellement. Le marché américain prospecté,
accuse un chiffre annuel de 100 000 montres.

En ce qui concerne le domaine publicitaire, il y a lieu de citer la marque Yéma dont la participation
aux plus grands exploits est d'actualité. La montre Yéma a voyagé dans les vaisseaux spatiaux Soyouz et
Discovery. Elle était au poignet du premier spationaute européen et accompagna le docteur Jean-Louis Etienne,
par- sooC ...

D'autres fabricants annoncent des résultats importants :

La fabrique de montres de Pierre Lannier à Ernolsheim-les-Saverne occupe 100 salariés pour une
production de 800 000 unités par an et un chiffre d'affaires de 90 millions de francs. Elle possède deux filiales,
l'une en Allemagne et l'autre aux États-Unis. Elle exporte notamment en Hollande, Espagne, Belgique et Japon;
pays qui représentent 25% de son chiffre d'affaires (2).

76



Si, en 1960, la production annuelle de montres en France était de 4 millions d'unités par rapport aux
150 millions fabriquées dans le monde, récemment, les chiffres furent nettement améliorés puisqu'ils
atteignirent:

-10 millions de mouvements de montres,
- 6 millions de montres mécaniques,
- 8,4 millions de montres à quartz,
- 2,9 millions de mouvements grosvolumes.

En 1984, l'horlogerie française comptait 157 entreprises qui employaient 8 928 techniciens. Il y avait
129 entreprises pour l'industrie de la montre et 28 pour l'horlogerie de "grosvolume" (pendules et réveils).

Le chiffre d'affaires global H.T. réalisé se montait à 2 milliards 130 millions de francs (3).

Le premier producteur de la Communauté Européenne, Prance-Ébauches, fabrique annuellement 15
millions de mouvements dont 60 modèles à quartz. Il emploie 600 personnes dans ses deux usines de Maîche
(Doubs) et de Valdahon, plus 40 employés au Centre Technique et 60 au Siège à Besançon.

En 1989, sous l'impulsion de son directeur François Perret, les deux tiers de la production partaient à
l'exportation. Le chiffre d'affaires de la société est supérieur à 300 millions de francs et France-Ébauches détient
60% du marché des montres à quartz analogique (à aiguilles).

Depuis 1990, un accord entre France-Ébauches et la société d'état Chine-Light a été conclu pour la
création d'une usine demouvements de montres en Chine Populaire (proche de Hong-Kong et de Macao).

Production projetée 1 200 ()()() modules électroniques parmois, pour le marché chinois.

Pour l'Hérault, les chiffres communiqués par les Chambres de Métiers, se résument ainsi pour l'année
1991 :

- 81 horlogers-bijoutiers dont, peut-être, seulement la moitié pratique la réparation. Dans ce chiffre,
25 sont à Montpellier, 10 sont à Béziers.
Il y a la possibilité de comparer avec les données précédentes du XIXè siècle.
- 69 horlogers-bijoutiers, dans le Gard, sont répertoriés, et
- 36 dans l'Aude.
Ces chiffres ne concernent pas les autres points de ventes, et ces non professionnels s'appellent:

tabacs, bazars, grandes surfaces, ete.

(1) - La France Horlogère _.N° 527, 1991

(2) - La France Horlogère - N° 527 1991.

(3) - La France Horlogère - N° 528, 1991.

VENTES RECORDS

Les mécanismes d'un autre temps prennent souvent, aux yeux des connaisseurs et des collectionneurs,
une valeur marchande qui laisse rêveur.

Des spécialistes, tel l'Hôtel Drouot de Paris, ont adjugé, en 1983, une horloge astronomique à musique
et automates du XVlè siècle (haut 2m 45, largoOm 77) pour 850 000 francs (4).

Chez Christie's à New-York une pendule astronomique allemande (œuvre de maîtrise) du XVIIè
siècle, en 1984 fut adjugée 265300 francs (5).

Toujours chez Christie's, en octobre 1983, une pendule cuivre dorée exécutée par G. Estienne à Caen,
au début du XVIIè siècle, fut adjugée pour 1 936 000 francs.

Le record fut battu chez Sotheby's à New-York, en 1985, pour une pendule de Fabergé, en or émaillé
et pierres précieuses en forme d'oeuf comportant un automate, qui fut adjugée 15 millions de francs (6).

Le marché est aussi très actif en Suisse où l'établissement Peter Ineichein à Zurich propose à la vente,
dans un luxueux catalogue, de magnifiques pièces d'horlogerie du XVè au XXè siècles.

(4) - La France Horlogère - N°449, 1984

(5) - La France Horlogère - N°450, 1985

(6) - La France Horlogère - N°465, 1985
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