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HORLOGES ET CLOCHES A BEZIERS
DE L'AN I A L'AH X DE LA REPUBLIQUE

Par Jean-Louis Andrieu

Le 9 pluviose de l'An 6 de la république (28 Janvier 1798), il
existe dans la commune "trois timbres d'horloge et une seule
cloche qui sert a annoncer les fêtes décadaires et autres
ordonnées par la Loi et pour l'éveil des habitants en cas
d'incendie ou d'attroupements séditieux" {1}.

1.- HORLOGES

Les trois horloges de Béziers, qui sont reperees sur le plan de
Béziers en 1771 (fig.2), sont installées dans:

1er. La tour de l'horloge de la maison commune {2}, figs. 4, 5, 6
Face à la place qui porte le nom de Gabriel Péri depuis 1944.

Cette place fut connue sous le nom de place "deI marcat" avant
1247, de place de la Fontaine de 1247 à 1775, puis de place de
l'Hôtel de Ville avant de pérenniser le nom de Gabriel Péri.

2e . Le clocher de la cathédrale st Nazaire {3}, fig 1, 3.
Face à la place de la Révolution ainsi nommée depuis 1884 - en

souvenir des 70 victimes d'une fusillade commandée par les
autorités de l'Etat - destinée à disperser une manifestation de
protestation contre le coup d'Etat du 2 Décembre 1851. Cette place
portait auparavant le nom de place st Nazaire.

3 e . Le clocher de l'église st Aphrodise {4}, fig 7.
Cette église et son clocher sont enserrés par un rideau de

maisons de telle sorte que la partie haute du clocher - où est
l'horloge - n'est visible que du Nord-Est. Essentiellement depuis
la porte st Aphrodise. Cette porte était implantée sur
l'emplacement de la place dite du Marché au Bois, actuellement
place du 11 Novembre 1918.

1/1.- HORLOGERS.
En l'An VII nous avons relevé les noms de 3 horlogers payant 25

Francs de patente:
Cassan, Bernadin Monestier et Grillet.

1/1/1.- Conduite et entretien des horloges
En l'An 9 le citoyen Grillet, horloger, avait en charge la

conduite et l'entretien des 3 horloges de la ville pour 150 francs
par an {5}.
Il vérifia les réparations effectuées en l'an 9 aux horloges de

st Nazaire et de la commune par Cordier, serrurier {6}.

L'entretien et la conduite des horloges semblaient poser quelques
problèmes. En effet, le 1e r Prairial An 9, Paul Vidal - originaire
de Fanjeaux et domicilié à Béziers - " demande le paiement de ses
soins pour le raccommodage de l'horloge Aphrodise, qu'il a fait à
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Fig.3.- Cathédrale st Nazaire à la fin du XIXe siècle

Fig.4.- Place de l'Hôtel de Ville à la fin du XIXe siècle
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la demande des habitants"; la municipalité n'ayant pas eu à donner
son accord et son autorisation rejette cette pétition {7}.

En l'An ID, la municipalité accepte la proposition des citoyens
Joseph Ambrin et Caldiés de Béziers, "qui offrent de se charger
de monter l'horloge de st Nazaire moyennant la somme de 72 Francs
par an".

1/1/2.- Réparation des horloges par un serrurier: Jean Cordier

Les horlogers de Béziers ne semblaient pas avoir les équipements
nécessaires pour usiner et/ou rectifier des pièces importantes des
horloges dont ils avaient la charge. Ils devaient faire appel à
des serruriers. En l'occurrence et en l'An 9, à Jean Cordier:
"plus, posé sur le tour la roue de remontre, refait la denture et
les palettes du balancier ••• etc ••• ".

La famille Cordier est bien connue à Béziers. Jean Cordier est né
le 30/03/1747 à Belmont (diocèse de Vabres) dans l'Aveyron - à 23
km au sud de st Affrique - dans une famille qui exploitait un
modeste commerce de laine.

Après avoir accompli son tour de France comme compagnon
serrurier - il vint à Béziers chez la veuve Millié. Il épousa la
fille de sa patronne, Marie Anne Millié le 25/11/1777, puis devenu
maître serrurier, il exploita l'atelier appartenant a sa belle
mère. De ce mariage sont issus: 8 enfants (3 garçons et 5 filles)
nés entre 1778 et l'An 6.

Parmi les fils de Jean Cordier, nous connaissons bien Jean Marie
Cordier - né le 21 Novembre 1785, 3em enfant et 2em garçon - qui
construisit en 1827 la première usine de pompage de l'Orb qui
donna 200 M3 d'eau par jour à la ville et, en 1846, une seconde
usine de pompage sur le site des moulins de Bagnols qui
fournit à la ville 800 M3 d'eau par jour de 1846 à 1864.
Jean Marie Cordier a acquis les premiers éléments de lecture et

d' écriture grâce à la création de l'école gratuite, ouverte en
vertu des lois de la République de 1791 et 1793. Il fut très tôt
voué par son père à la profession de serrurier, et ne put
entreprendre d'études secondaires. Il suivit cependant des cours
de dessin et de sciences, il lisait de nombreux ouvrages de
science et de technique. Et, sans doute inspiré par les travaux de
son père sur les horloges, il traca des cadrans solaires et écri
vit un "traité de gnomonique qui fut envoyé au savant Cassini, et
qui fut jugé digne d'un rapport favorable"! {8}.

1/2.- REPARATIONS FAITES AUX HORLOGES

Parmi les documents en préarchivage aux Archives Municipales de
la ville de Béziers nous avons trouvé un mémoire des travaux
effectués par Cordier, serrurier au cours de l'An 9 sur les
horloges de la commune - Hôtel de Ville - et de st Nazaire et
vérifiés par Grillet horloger de Béziers.

Pour l'horloge de st Nazaire, il s'agit du remplacement ou de la
remise en bon état d'usage de nombreuses pièces.
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Fig.5.- Hôtel de Ville et horloge à la fin du XIXe siècle

Fig.6.- Horloge de l'Hôtel de VIlle en 1994
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1/2/1.- Mémoire de Cordier du 14 Thermidor An 9

Travaux faits en l'An 9 par ordre de l'ancienne administration
municipale.

42.
6.

marteau
9.

HORLOGE DE LA COMMUNE figs. 5 et 6
"Avoir rapporté plusieurs viroles en cuivre jaune aux trous de la
cage que le frottement des arbres avait usés, ci 36.
Plus plusieurs fuseaux aux pignons à lanterne qui étaient usés,

nétoyé et raccommodé tous les autres pignons, ci 30.
Plus posé sur le tour la roue de remontre, refait la denture et

les palettes du balancier, raccommodé le support et la verge,
refait l'écroué, ci 36.

Plus raccommodé les cris des tambours tant du mouvement que de la
sonnerie, rassuré les chevilles de la roue de la sonnerie, ci 24.
Plus repassé la denture des roues tant du mouvement que de la

sonnerie, le tout mis en bon état, ci
Plus fait les ressorts et la "noie" du volant, ci
Plus raccommodé la basse-cule de la détente, rassuré le

et le ressort,c

HORLOGE DE st NAZAIRE figs. 1 et 3
Avoir démonté, nettoyé, rapporté plusieurs dents aux roues et

plusieurs fuseaux aux pignons à lanterne, raccommodé les arbres,
arrondi et dressé les roues, réparé toute la denture des di tes
roues, ci 150.

Plus mis des viroles à tous les trous de la cage en cuivre
jaune, ci 36.

Plus fait deux cercles sur le chan pour les tambours de la son
nerie et du mouvement, fait une cloison avec des traverses pour se
river avec les roues du remontoir, ci 42.

Plus refait la roue de chan, passé sur le tour, refait la den
ture, fait les supports à vis pour le balancier rapporter les
palettes, fait deux écrous pour tenir la dentille, ci 36.

Plus fait un cercle pour tenir les chevilles de la roue de la
sonnerie, fait des écrous et des rouleaux, le tout, ci 20.

Plus refait le pignon du volant, fait le cri, une écrou et un
coté de ressort, ci 10.

Plus refait la détente de la roue de côté, fait un conduit avec
deux vis, la clavette et une rosette emboutie et un pignon à
quatre avec une petite écrou pour l'arrêter, ci 25.

En l'An 9 par ordre de la mairie, avoir continué les réparations
de l'horloge de st Nazaire.

Fait la roue du remontoir pour la sonnerie, son pignon et rac-
commodé le montan, ci 22.

Plus fait le pignon et refait la roue du remontoir pour le mou
vement, fait l'arbre audit pignon et raccommodé la monture, ci 18.

Plus fait un support de gros fer placé au milieu de la cage en
bas pour supporter les montants du milieu, ci 12.

Plus fourni quatres poulies avec leur monture, ci 16.
Plus fait les basses-cules de la détente de la sonnerie, fait la

basse-culle au dessus de la cloche, fourni le fil de fer, ci 45.
Plus fait trois roues de minutes pour faire marcher le cadran à

8# pièce, ci 24.
Plus fait une manivelle pour monter l'horloge, ci 4,5

Total des réparations des deux horloges, ci 694,5
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Fiq.7.- Clocher et horloge
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Fig.8.- Cloche de l'église
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Ces travaux ont été vérifiés et réceptionnés par Grillet, horlo
ger, et Fontenay, ingénieur de l'arrondissement des Ponts et Chau
ssées de la ville, le 29 Fructidor an 9. Le procès- verbal de ce
contrôle fait état de réparations complémentaires que Cordier doit
effectuer à l'horloge de st Nazaire, soit:

"une traverse de fer de 35 millimètres d'épaisseur, arrêté aux
extrémités par des crochets avec peton ? rivé dans le milieu pour
supporter la corde du contre poids, plus une bride fermée à cla
vettes portant péton ? pour supporter les moufles, comme aussi
d'ajouter au marteau des heures un plomb ou un fer d'une manière
solide de même poids qu'un y à établi provisoirement"

Compte tenu de ces travaux complémentaires, le mémoire de
Cordier, a été ramené de 694,5 Francs à 650,50 Francs par
Fontenay.

Le maire de la ville - Donnadieu - a demandé au sous-préfet de
Béziers l'autorisation de payer cette somme le 14 Brumaire An 10.
Le sous-préfet - Grenier - a transmis ce document, pour accord, au
préfet de l'hérault le 20 Brumaire An 10. L'autorisation de
paiement a été donnée par le préfet Nougaret le 26 Brumaire An 10
de la République.

La méthode de contrôle des dépenses municipales par l'autorité
supérieure, en l'An 10, est rigoureusement identique à celle qui
était pratiquée sous l'ancien régime. Seuls les appellations des
responsables ont changé:
Maire < 1e r Consul, Sous-préfet < subdélégué de l'Intendant et

Préfet < Intendant.

2.- CLOCHES

Si les horloges mesurent l'écoulement du temps pour tous - clercs
et laïcs; les cloches, quant à elles, annoncent les événements
heureux ou malheureux mais aussi les heures de l'office divin des
églises et des couvents.

2/1.- CLOCHES AVANT LE 30 AOUT 1792
Une ou plusieurs cloches par église fig. 2

La ville de Béziers a été très longtemps divisée en 5 paroisses,
à savoir:

st Nazaire, siège de l'évêque et d'un collège de chanoines
st Aphrodise, siège d'un abbé et d'un collège de chanoines
st Jacques, il y eut à l'origine un abbé puis un prieur
st Félix et La Madeleine.

On notait aussi un grand nombre de couvents d'hommes et de femmes.
Tous ces établissements religieux étaient bien entendu équipés
d'une et le plus souvent de plusieurs cloches

2/2.- CLOCHES APRES LE 30 AOUT 1792
Une seule cloche par église

L'état de la France à cette date.
Le 10 Août 1792, le Roi Louis XVI est déclaré déchu du trône et
enfermé au Temple avec sa famille. Le 20 septembre la jeune armée
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2/2/3.- Destruction des cloches

Les cloches ont été "cassées et pesées avant d'être expédiées à
l'Hôtel de Monnoyage... afin d'éviter toute fraude les débris
seront numérotés" {14}. Le poids total des cloches détruites en
1792-1793 est de 255 quintaux 48 livres {15}.

2/3.- CLOCHES APRES LE Il FRIMAIRE AN II (05 Décembre 1793)
Une seule cloche pour la ville fig.3

La France est en guerre contre les Anglais et les Autrichiens. Le
comité de Salut Public gouverne la Nation.

Les décrets des 23 Juillet et 3 Août 1793 prévoient la descente
des cloches et leur conversion en canons.Mais, le 23 Octobre 1793,
Bedos, administrateur du district de Béziers, précise que "la
ville de Béziers a depuis longtemps fait descendre les cloches et
les a converties en monnoye de Billons" {16}.
Toutes les cloches ne devaient pas encore être descendues car la

municipalité confirmait, le Il Frimaire An 2, les décisions
précédentes et demandait à nouveau " de faire descendre toutes les
cloches qui sont encore dans la commune à l'exception de celle qui
reste au clocher de st Nazaire qui ne pourra servir qu'en cas
d'alarme ou pour les fêtes nationales" {17}.

Malgré ce nouveau rappel une cloche restait encore à descendre au
couvent des capucins le 27 Prairial An 4 {18}.

Le 17 Pluviose An 6 il ne reste plus qu'une seule cloche en
service {19}. Mais un vol de cloche (descendue) est signalé le 21
Vendémiaire An 10, 6 ans après {20} !

2/3/1.- Sonneurs de la cloche de la salle DECADAIRE - clocher
de st Nazaire.

En l'An 8 Joseph Ambrin et Etienne Caldiés se chargent de "faire
sonner la grosse cloche tous les décadis et fêtes nationales pour
162 francs par an"

Les Décadis: " à six et dix heures du matin à l'entrée et à la
sortie des autorités constituées de la salle décadaire".

Les fêtes nationales: la veille à 8 heures du soir, pendant la
cérémonie et le soir de la fête {21}.

NOTES
1.- AMBz, 1D16, 17 Pluviose An 6
2.- AMBz, 1 D 24, 14 Brumaire An 9
3.- AMBz, 1 D 24, 14 Brumaire An 9
4.- AMBz, 1 D 24, 1 Prairial An 9}
5.- AMBz, 1 D 23, 25 Frimaire An 9, Art 14
6.- AMBz, Préarchivage, certificat de paiement en date du 29 fruc
tidor An 9, signé par Fontenay et Grillet pour 650 Francs à payer
à Cordier.
7.- AMBz, 1 D 24, 1 Prairial An 9
8.- BSAB, Ille Livraison, Tom. 1, 2e Série, p.360
9.- AMBz, 1 D 3, 30 Août 1792
10.- AMBz, 1 D 3 , 29 Janvier 1793
11.- AMBz, 1 D 3, 8/11/1792

Pour les notes 9, 10 et Il, nous relevons dans le livre de Madame
Bellaud Dessalles, Histoire de Béziers des Origines à la
Révolution Française, Librairie Clareton, Béziers, 1929, p. 274
que: "en 1793 ... des ouvriers furent dépêchés pour descendre le
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bourdon de sa demeure aérienne; l'opération était à peine commen
cée, qu'un des ouvriers perdant l'équilibre, fut précipité au bas
de l'échaffaudage et fut tué sur le coup. Pris d'une terreur reli
gieuse les ouvriers s'enfuirent, la grosse cloche était sauvée".
si le bourdon resta en place c'est que " la cloche qui reste au
clocher de st Nazaire ne servira qu'en cas d'alarme ou pour les
fêtes nationales {17}". Quand à la terreur religieuse! c'est ainsi
que certains historiens réécrivent l'histoire !
12.- AMBz, BB 24, 1/09/1752
13.- AMBz, 1 D 4, 25 Ventose An 2
14.- AMBz, 1 D 3, 28/02/1793
15.- AMBz, 1 D 3, 03/04/1793
16.- AMBz, 1 D 5, 23/10/1793
17.- AMBz, 1 D 6, Il Frimaire An 2
18.- AMBz, 1 D 12, 27 Prairial An 4
19.- AMBz, 1 D 16, 17 Pluviose An 6
20.- AMBz, B 225, quittance 1784-1785
21.- AMBz, 1 D 22, 23 Messidor An 8

"Dans la Cathédrale de Séville" (Cliché Cuillé)
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UNE HORLOGE MÉDIÉVALE

Actuellement fabriquée en Côte-d'Ivoire
par la coopérative des Artisans Horlogers de Bonoua,

Horlogerie Ancienne - N° 36 - 2" Semestre 1994 19

L'horloge est une réplique des horloges de monastères du
XIVe siècle fabriquée en nombre limité par des artisans en Côte
d'Ivoire dans des bois tropicaux (framire, bete, iroko, sapelli,
makore) spécialement sélectionné pour cette œuvre d'art. Les
cadrans et les paliers, du foliot et de la roue de rencontre, sont en
bronze coulé selon la technique de la cire perdùe. Chaque pièce,
mise en observation pendant une semaine, est numérotée et fait
l'objet d'un certificat d'authenticité. L'horloge a été reconstituée à
partir d'un modèle exposé au musée de l'horloge à Genève et des
illustrations des horloges de clocher de Rouen et de Salisbury. La
particularité de cette horloge est son système d'échappement à foliot
et roue de rencontre typique de l'époque; il faudra attendre le XVIIe
siècle pour que Huygens invente le pendule et que la précision sur la
mesure du temps s'améliore par un facteur dix. Par ailleurs le cadran
est de six heures au lieu de douze actuellement; pour la .lecture de
l'heure, il suffit de se souvenir que les barres indiquent les heures et
les flèches les demi-heures. Le petit cadran fait un tour en trente
minutes, le réglage de l'horloge se fait par l'intermédiaire des contre
poids à cheval sur le foliot : si l'horloge avance, il suffit de les écarter
d'un cran jusqu'à obtenir le bon réglage, si elle retarde, il faut les
rapprocher. La précision est de l'ordre du centième, ce qui pour
l'époque et ce type de technologie peut être considéré comme une
prouesse. En cas d'arrêt, il faut s'assurer que la palette du foliot ne
butte pas sur une dent de la roue de rencontre, si c'est le cas, il faut
repousser, avec délicatesse, la roue de rencontre vers l'arrière; pour
tout autre cas il est préférable de faire appel au maître horloger.
L'entretien se limite à celui du bois à l'aide d'une cire d'abeille, des
cadrans avec un produit pour lustrer le bronze et des paliers avec de
l'huile de machine à coudre. Bien entretenue cette horloge peut
fonctionner plus d'un siècle. Vous voilà propriétaire d'une œuvre
d'art que vous pourrez transmettre à vos descendants.

Pour toute commande, demande de devis, prendre contact
avec Monsieur Jean-Pierre BIENAIMÉ, Président de la Coopérative
des Artisans Horlogers de Bonoua, BP 405, Côte- d'Ivoire.
Tél. : 35.88.47,

Le prix des horloges varie de 3 000 FF à 4 000 FF selon le
modèle et plus pour horloges astronomiques. Prix départ Côte
d'Ivoire, possibilité de port réduit. Délai de livraison : 3 mois.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President:
Claude GAUTIER - Adm. de Sociétés
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