


Les HORLOGES à MONTAGNAC

par André NOS.

L'histoire des horloges de Montagnac est intéressante à présenter .
Au plus beau temps de sa splendeur la ville en a connu trois dont les origines et

l'intérêt qu'elles présentent sont bien différents . Une même remarque peut cependant être faite

pour toutes les trois, l'horloge n'est pas seulement un appareil à mesurer le temps elle a aussi

une fonction sociale. Comme au 19° siècle la montre en or de gousset représentait un signe
d'aisance, une appartenance à la classe bourgeoise, les horloges publiques traduisent aussi

certaines préoccupations du moment où on les a installées, caractéristiques du lieu où on les

trouve.

Une horloge, en effet, est placée pour être vue ou même admirée, elle offre évidemment la
possibilité à tous de connaître l'heure mais encore fallait-il savoir lire un cadran, c'est à dire

savoir lire ou compter ; on peut donc se demander si son utilité était la même pour tous les

individus susceptibles de s'en servir . De plus ce sont souvent des considérations extérieures à

ces préoccupations quotidiennes qui ont présidé à l'installation d'une horloge publique.
A Montagnac, il n'y a jamais eu d'usine importante, au mieux existaient au 19°

siècle des distilleries ou de petits ateliers d'artisans, donc aucune sirène, aucune pendule

d'entreprise ne venait rythmer la vie des ouvriers, l'homme du peuple devait donc régler sa vie

davantage sur la courbe du soleil que sur une montre quelconque, sauf dans un cas particulier
que nous verrons plus loin. Ceci était certainement encore plus vrai au XVO siècle

Ici on ne connait que trois horloges publiques inventoriées ; chacune a évidemment son

histoire mais chacune aussi a été installée pour des raison bien particulières . Pour les étudier on

ne peut adopter l'ordre chronologique maisplutôt les voir selon l'intérêt qu'elles présentent.

Commençons donc par l' "Horloee dela station d'Intérêt local",
celle dont l'histoire est la plus banale . Là, peu d'originalité, installée en 1870 lors de la

construction de la voie de chemin de fer d'Intérêt local Montpellier- Béziers qui doublait la

ligne du PLM, horloge mécanique, elle se trouve comme toutes ses consoeurs sur le quai de la

petite gare, elle est donc prévue pour le chef de gare et les voyageurs, accessoirement pour les
vignerons qui passent sur le chemin de Lauque, parallèle à la voie, d'où on peut la voir .

TI s'agit certainement d'une horloge à ressort que le chef de gare ou un employé, remontait

tous les soirs à la même heure ; elle réglait la vie de la gare, on ne sait trop comment car

l'horaire des trains était très fluctuant, cela n'avait pas grande importance, quand les trains se
croisaient, ils s'attendaient gentiment dans une gare qu'on leur indiquait à l'avance.

Cette horloge a eu ses heures de gloire et ses moments d'oubli .

Pour la gloire il faut évoquer son rôle au moment de la guerre de 1914 et mentionner un retour
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de faveur inespéré lors de la seconde guerre mondiale .

Entre 1914 et 1919 beaucoup de mobilisés ont eu le loisir de scruter l'heure avant le départ soit

pour le centre mobilisateur, soit de retour des permissions . Pour les familles la gare et son

horloge deviennent alors un lieu de rendez- vous obligatoire ou simplement de promenade

intéressée, on attend le train du matin ou celui du soir en espérant que le permissionnaire

viendra vous surprendre en apparaissant tout à coup alors qu'on ne l'attendait pas .

En 1939 alors qu'on parle beaucoup de l'abandon de la ligne d'Intérêt local, la guerre

éclate et le petit train, le "brulo-faïsses " pour les gens de la région, redevient utile.

En effet si la mobilisation s'est faite grâce aux cars du Camel , pendant quatre ans les civils

sont allés à Pézénas, Béziers ou Montpellier en empruntant l'Intérêt local ; on partait à sept

heures de Montagnac et, dans le meilleur des cas on était à onze heures àMontpellier, c'est dire

si le rôle de la pendule de la gare était bien limité mais elle marchait et on l'entretenait .

Avec l'abandon définitif de la la ligne, aux environs de 1960, la gare s'est vidée, la

pendule était toujours là mais on ne la remontait pas.

En 1971 on construisit des~M sur l'emplacement de la gare que l'on a préalablement

démolie, la pendule disparaît alors, on ne sait où .

Cette première pendule, au départ installée dans un simple but utilitaire, a donc eu une

fonction sociale, voire sentimentale ou patriotique.

Dans la commune une autre pendule existait certainement dans la petite gare de Saint

Martin, elle a certainement subi le même sort .

Nous avons donc là l'histoire d'une pendule banale comme il en existait des centaines dans
toutes les petites gares de France aujourd'hui disparues

L'installation de " l'horloge del'école Louis Pasteur"
a eu d'autres motivations. TI s'agit toujours d'une horloge mécanique installée en 1911 mais on

pourrait parler ici d'une horloge laïque, donnant une heure qui n'est pas celle de l'église .

Pour la première fois, en effet, en 1905 une municipalité républicaine a été élue, avec à sa

tête Jules Philippy, radical et franc maçon . Depuis quelques années déjà on a assisté à un lent

recul des écoles privées dans la commune, pour matérialiser cette victoire tout en répondant à

une nécessité, on va donc construire un magnifique bâtiment d'école pour les :filles et pour

l'école maternelle; on a même prévu une cinquième classe alors qu'il n'y a que quatre

maîtresses, ce que l'on justifie" par la disparition prévue et peut être prochaine de l'école

privée" comme l'écrit l'inspecteur primaire du moment ( BAM 27 P 42) . Le coût des travaux

est fixé à 157 486 fr, on met la construction aux enchères et on obtient un rabais de 14000 fr.

Les architectes notent des lacunes dans la construction et indiquent des aménagements

indispensables (fosses septiques ou installation du gaz ) pourtant on va ajouter à cela une

dépense supplémentaire l'achat d'une horloge; au lieu de 14 000 fr d'économie on va donc se

retrouver avec un supplément à payer de 25 000 ft .
Le 6 février 1910 on commande donc une horloge à Achille Portal horloger à Montpellier,

coût 1000 fr . Le 4 avril 1911 la construction est achevée et l'horloge fonctionne; jusqu'en

1970 elle va régler la vie des enfants, des parents et des maîtres. Malheureusement, installée

au centre du bâtiment au deuxième étage, elle se trouve encadrée par deux appartements
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d'instituteurs dont elle n'est séparée que par une cloison, son mouvement n'est pas très discret

et ses sonneries résonnent dans les chambres voisines . La municipalité va donc prendre en

compte les doléances des malheureux maîtres et comme l'utilité de la pendule est moins

évidente, on va donc arrêter son mouvement dans les années 1970 .

La pendule mécanique de l'école Louis Pasteur existe donc toujours, son mécanisme peut

fonctionner mais elle ne donne plus l'heure .

Ce deuxième exemple montre donc une pendule évidemment utile mais aussi une pendule

symbole d'une époque et d'un certain état d'esprit.

Reste l'horloge la plus chargée d'histoire "l'Horlore du clocher" .

Là encore aux motifs d'utilité sont venues s'ajouter d'autres raisons; nous sommes dans une

ville de foire, une cité riche que fréquentent de nombreux marchands étrangers venant de

Catalogne, du Marquisat, de la terre papale d'Avignon ,de Savoie ou d'Italie; tout est fait pour

rendre le séjour à Montagnac aimable et attrayant à ces étrangers, après l'installation précoce

d'une maison close, la constructiond'une très belle église, on décide d'installer une belle horloge

L'horloge vient ainsi mettre un point final à une magnifique construction achevée dans les

années 1430, c'est un signe orgueilleux supplémentaire de la prospérité de la ville.

Donc pour parler de cette horloge les détails ne manquent pas si l'on consulte les

inépuisables Comptes des Clavaires de Montagnac ( ADH.CC1,2,3,4 : 1000 pages de textes,

recto verso) déjà précédemment utilisés pour l'étude des cloches (A.T.R.1995 ) .

Dans ces comptes, en apparence arides, des trésoriers montagnacois, on trouve de

nombreux renseignements dispersés ça et là, il est vrai .

Première difficulté.s'agit-il, à l'origine, d'une horloge ou d'un simple cadran solaire? On

s'aperçoit très vite qu'il n'y a aucun doute à ce sujet, il s'agit bien d'un pendule mécanique.

TI fallait ensuite préciser la date de sa première mise en service, cela est plus approximatif

mais on sait avec certitude qu'elle existait en 1434 .

Enfin on devait déterminer son ou ses emplacements successifs et son fonctionnement ,

toutes ces précisions les comptes nous les fournissent, non pas d'une manière continue et

cohérente mais par fragments, au hasard des dépenses scrupuleusement notées.

Car l'horloge est étroitement liée à la vie de la cité ; il Y a des années au cours desquelles on

s'en occupe beaucoup et d'autres où elle n'est qu'à peine mentionnée.

Paradoxalement et grace à ces comptes c'est surtout au Xv" siècle qu'on a le plus de détails

sur la vie de la pendule consulaire ou municipale. Les trésoriers consulaires du Xv? s notent la

moindre dépense qu'ils sont amenés à faire ; quand on ne dispose plus de tels comptes,

l'horloge n'apparaît qu'au hasard des délibérations consulaires quand, par exemple il y a une

grosse réparation à effectuer .

.A. Xvo s on s'aperçoit aussi que lors des périodes calmes, on s'occupe beaucoup de

l'horloge, par contre au cours de l'année consulaire de 1442-43 ( ADHCC3), elle n'est même

pas mentionné mais on apprend par ailleurs que la peste s'est abattue sur la région et que

beaucoup de notables se sont réfugiés dans la région de Lodève ou du Caylar pour fuir le fléau

Même problème de 1463 à 1467, période au cours de laquelle l'horloge n'est mentionnée

que deux fois par ailleurs deux paragraphes nous apprennent d'une façon discrète que la peste

règne "Plus han paguat a guilhem cambonier per so quar ...mandet los gens que ferron
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guardar per la mortalitat .." (CC4- 38v) (ils ont payé à Guilhem cambonier car... il a
surveillé les gens qu'on a fait garder à cause de la mortalité: en cas de peste on interdisait aux

étrangers de pénétrer en ville par peur de la contagion ou on les isolait)

Un peu plus loin, on trouve la preuve que les efforts d'isolation ont été vains, "nos semi

mercadier, guilhem pelissier, ramon cor, jaume solia, vesia rosseZ , messier miquel guicho

non pus estres per alcuna malautia "(CC4 -38v)( nous, Remi Mercadier,Guilhern Pelissier,
Raymond Cor, Jacques Solier, messire Michel Guicho, n'avons pu être présents- ils devaient

contrôler ls comptes des clavaires- à cause d'une certaine maladie)

Les années de récolte difficile, les dépenses faites pour l'horloge sont réduites au

minimum, elles ne sont alors qu'occasionnellement évoquées .
Pour la mise en service de ce qui semble être la première horloge de Montagnac, c'est

certainement l'année 1434, puisqu'on la trouve mentionnée au mois d'août de cette année pour

la première fois .En a-t-il existé une autre auparavant? On ne peut répondre. Etrangement on

ne trouve auparavant aucune mention d'une dépense engagée pour l'achat de cette pendule ce

qui nous prive d'un chiffre intéressant : Combien pouvait coûter une horloge en 1434 ?

" ..a 4 daost fonc paguat a g. geli en amermamen de so que la viella li devia per sos gages

del Reloge que montan 18 s 3 d" (le 4 août fut payé a g. Geli en déduction de ce que la ville

lui devait pour ses guages concernant l'horloge, ce qui s'élèvent à 18 sous 3 deniers) (ADH

CC3-F 23 v)
L'horloge existe donc en 1434, est-elle récente ou plus ancienne? La seule certitude que

l'on ait c'est qu'on ne paie qu'une partie du salaire à Geli, lui en a-t-on déjà payé une autre

partie? De plus ses gages sont ils pour le seul entretien de la pendule ou pour son

montage? Pourquoi ne pas imaginer qu'on a monté l'horloge sur place après l'avoir amenée en
pièces détachées surtout si elle est installée à sa place actuelle en haut du clocher .

A partir de cette date les mentions ne manquent pas dans les comptes des clavaires, plus ou

moins fréquentes, plus ou moins précises . On peut cependant remarquer que les précisions les

plus nombreuses, on les retrouve au cours des premières années (1443-44) comme si le
mécanisme nécessitait une certaine mise au point; ensuite s'il s'agit d'effectuer de grosses

réparations comme en 1448-1449 ou 1452-1453 .
Ainsi très vite on s'aperçoit qu'il s'agit bien d'une véritable horloge mécanique, bien qu'il ait

toujours existé un cadran solaire sur la tour du clocher jusqu'au milieu de notre siècle. Cette
présence ne peut troubler les spécialistes d'horlogerie puisqu'on se servait parfois de cadrans

solaires pour régler les horloges à mécanisme .

Pour les non spécialistes, aidés de l'ouvrage de Ferdinand Berthoud "Art de conduire et de

régler les pendules et les montres" (paris 1759 et publié par A.T.R. 1994) , nous avons
l'impression d'être de vrais horlogers car on découvre dans les Comptes des clavaires l'horloge
pièce par pièce .

Berthoud justifie tout d'abord la présence du cadran solaire en nous invitant à régler les

pendules au moment du passage du méridien donc pourquoi ne pas à utiliser un cadran solaire

à ce moment là ?
De plus dans l'ouvrage de Berthoud les divers détails du mécanisme et le fonctionnement de

la pendule sont inventoriés :
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"les roues à dents qui en font une partie essentielle..les aiguilles portée par les axes..un

cadran divisé en parties égales..un poids suspendu par une corde qui s'enroule sur le

cylindre ou tambour... " détails auxquels on peut ajouter révocation des contre poids ou de la

clef qui sert à remonter les contrepoids . Tout cela nous le retrouvons dans le texte des

clavaires en pièces détachées, on n'y découvre pas une pendule qui marche mais les diverses

pièces du mécanisme évoquées au hasard des réparations .

De 1434 à 1438 les notes sur l'horloge se réduisent à peu de choses; elles mentionnent:

- soit le graissage du mécanisme, ainsi le 12 décembre 1436 on dépense 9 deniers pour acheter

" de pena de porc per honchar 10 reloge" ( de la couenne de cochon pour graisser

l'horloge)(CC2-31v) 1435 - ce qui prouve déja qu'il s'agit bien d'un mécanisme-.

-soit le nom du préposé à l'entretien avec son salaire" paguat aJ. Joli saralha per los 2 ans

per 10 servizi que a Jag al reloge la soma de 10 Il " ( payé à 1. Joli pour le service qu'il a

effectué pendant 2 ans à l'horloge, la somme de 211 (CC2 -47r) 1435

On pourrait penser que durant cette période le mécanisme est neuf et nécessite peu de soins,les

comptes nous révèlent que les raisons sont tout autres, les consuls montagnacois sont très

préoccupés par la présence dans les environs de la ville des "gens d'armes" soldats désoeuvrés

qui rançonnent la région et qu'on préfère éloigner en les payant ou en leur offrant des cadeaux,

tout cela peut coûter fort cher .

Jusqu'en 1443 les évocations restent succinctes avec même une absence de mention en

1442-43 .

A partir de là les faits se multiplient et les détails ne manquent pas ; nous avons noté déja le

graissage, par la suite les produits d'entretien se diversifient à moins qu'il ne s'agisse que d'une

question de vocabulaire, à la couenne viennent s'ajouter le "say" le ''grays de porc" ou la "

grayssa " (saindoux et graisse de porc) ou 10 seu de motd..le suif de mouton) .Evidemment

les seuls lubrifiants sont animaux, exclusivement des graisses de porc ou de mouton.

Apparaît ensuite la corde du balancier qui peut être en soie

" baylat a guilhem ramon e peyre rarayre e guilhem Joly sarralha per adobar 10 reloge ,per

alcunas beronhas que hi farian beronh coma de seda hun ternal et autras cauras " (nous

avons donné à Guilhem Ramon et Peyre Rarayre e Guilhem Joly serrurier pour réparer

l'Horloge , pour quelques matériaux dont ils ont eu besoin comme de la soie, un triple pan, et

d'autres choses)( CC3- 195v) 1443 .

Plus loin apparaît le contre poids" per adobar las cordas dei contra pes dei reloge"( pour

arranger la corde du contrepoids) (CC3-49v) 1447 .

Puis ce sont les roues "per adobar alcunas rodas "(pour arranger quelques roues) ( CC3

72v) 1448, elles sont évidemment dentées puisqu'on précise "adobar une dent dei reloge"
Ainsi peu à peu toutes les pièces sont-elles mentionnées à l'occasion de :leur réparation ou de

leur remplacement, la campana, 10 martel, la barra de ferre, las agulhas, 10 cadran etc ( CC3

-122v)( la cloche, le marteau, la barre de fer les aiguilles, le cadran etc)

Lors de certaines grandes réparations, on a droit à un véritable inventaire comme en 1453

" fonc paguat per adobar 10 reloge.. per adobar las rodas,lo martel que frapet, per asetia 10
sug, huna barra de ferre ..per la campana del arfustamen afin que fos plus segura" (fut payé

pour réparer l'horloge ..pour arranger les roues, le marteau qui frappe, pour affermir le support
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de bois, une barre de fer...pour le boisement de la cloche afin qu'elle soit plus fermement

fixée) ; on a ensuite droit à tous les détails de l'opération, il faut du charbon(crabo) et du

fer(ferre) pour garantir la solidité de l'ensemble "una barra de ferre de que assetiar 10 dich

relogi"(une barre de fer pour asseoir l'horloge) ; pour le travail on dispose d'un véritable atelier,

car il faut travailler dans le clocher, atelier dans lequel on peut trouver "farga e limas e martel

e tota autra esplech per hobrar al dich reloge" ( forge et limes et marteaux et tout autre outil

pour travailler sur la dite horloge) . L'utilisation précise de chacun des matériaux est donnée

ainsi que le nom de l'artisan et sa spécialité " paguet per la Justa que fonc prera de s Peyre

arrvan perfar la bayssa hont esta las cordas que sostenon los contraperes del dich reloge" (

payé pour le bois qui fut pris, au sieur Peyre Anvan pour faire la boite de roue dans laquelle

s'enroulent les cordes qui soutiennent le contrepoids de ladite horloge)

L'ensemble de la réparation a coûté, pièce et main d'oeuvre 4 livres 12 sous et Id, soit en

gros l'équivalent de 55 journées de travail d'artisan ou 55 nuitées dans une auberge moyenne

.(CC3 -122r) 1453 .

D'autres exemples de grosses réparations viennent encore préciser cette description

technique involontaire.

Qui conduit ou règle l'horloge?

En général c'est un serrurier de Montagnac mais ne nous y trompons pas il ne s'agissait pas

d'un quelconque artisan sans aucune notion technique spéciale , 10 sarralhie ou sarralha, le

serrurier, est un ouvrier habile, qui connait parfaitement le fonctionnement de la mécanique

qu'il surveille et entretient . On l'a vu travailler le fer, faire appel à un fustia ou fustier ( un

menuisier) pour les parties de bois, et faire les réglages qui s'imposent ; évidemment si

l'utilisateur est mécontent on ne le sait pas mais du coté des consuls on ne note aucune

récrimination ,aucun procès ce sont ,au contraire, les artisans étrangers qui les intentent quand

les représentants consulaires se font tirer l'oreille pour payer les gages dus aux artisans

Outre les réparations petites ou importantes en quoi consiste le rôle du sarralhier ? On le

précise très souvent il doit "gouvernar 10 reloge" ce qui correspond exactement au "conduire

les pendules" du livre de Berthoud .

Conduire c'était non seulement veiller à la bonne marche du mécanisme mais aussi refaire

sans arrêt le point pour régler la pendule et la remettre à l'heure , veiller à ce que la cloche

sonne ou réparer ce qui ne marche pas, les rappels des détails de cette fonction sont nombreux

dans les comptes des clavaires. De plus pendant des mois ou des années c'est le même artisan

qui officie il s'appelle maystre Guilhem Jeli, jordi Beneguier, jaume Griguet mais comme pour

tous les maîtres artisans on le qualifie de maystre . Notons cependant que jaume Griguet

plusieurs fois sollicité pour s'occuper de l'horloge n'est pas serrurier mais fabre autrement dit,

forgeron; c'est ce que l'on l'on relève en 1455:

''plus es estat paguat à jaume griguet fabre per sa pena e trebalh de far sonar Jo relotge lan

passat que monta contada 10 miega cana de ferre que a facha per 10 comu 3 Il 8s 4d "
(CC3- F162r ) . ( plus il a été payé à Jacques Griguet, forgeron pour sa peine et son travail de

faire sonner l'horloge ce qui monte, comptée une demi barre de fer qu'il a faite pour la

communauté, à 311 8s 4d) TI ne s'agit évidemment que de faire sonner l'horloge, non d'une

réparation, travail peut être plus facile pour un forgeron.
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Le serrurier quant à lui, peut changer la corde du contrepoids, graisser le mécanisme, ''far

sonar 10 reloge", on précise même parfois à" miejorn e a miejanuech"- ce qui supposerait qu'il

fait lui-même sonner la cloche de l'horloge à des heures précises, "adobar huna dent del

reloge"( arranger une dent de l'horloge) .

Mais ce qui revient le plus souvent c'est ''far sonar" et "guovernar 10 reloge" (faire sonner et

conduire la pendule) ; ces expressions on les retrouve pratiquement tous les ans . Pendant toute

l'année le serrurier était donc responsable de la bonne marche de l'horloge, on le payait pour ça
et on était exigeant avec lui.

Pour ce travail était-il bien payé? Les gages varient de 4 à 6IMes, soit l'équivalent de 30 à
45 journées d'artisans, on pouvait acheter de 40 à 60 pains, ou 20 à 30 livres de fromage avec

une telle somme . Si on considère la durée du contrat, un an ou deux, on peut penser que la

somme était modeste, mais si l'on pense que le travail n'était pas quotidien c'était un revenu
intéressant assuré . Une grande contrainte, il fallait être en permanence à la disposition de

l'horloge.

Quand la réparation est trop importante, le serrurier se fait aider par d'autres artisans, le plus
souvent c'est le fustier (le menuisier), mais sont cités aussi les fabres(forgerons), bûcherons, les

carratiers(charretiers) ou même 10 rodia (le charron), qui participent à l'oeuvre commune .

Parfois on note l'intervention d'un spécialiste, techniquement mieux armé, on le

nomme maître et on lui manifeste beaucoup de respect, souvent c'est de Montpellier qu'il vient,
comme en octobre 1448 :

''plus avem paguat al maystre de monpeylier que say venc per adoba 10 reloge, fonc li donat

2 II 7s 6d " (CC3- 64v) ( plus nous avons payé au maître de Montpellier qui vint ici pour

réparer l'horloge, il lui fut donné 2 livres 7 sous 6 deniers)

ou encore en avril 1454 :

''fonc paguat a bun mestre que venc adobar 10 reloge per sa pena et trebalh per so quar

non podia sonar"(CC3 -139 r) (il fut payé a un maître qui vint réparer l'horloge pour sa peine

et son travail car l'horloge ne pouvait sonner) .

D'une manière plus inattendue en 1478 c'est un curé ou un moine qui fait office de
dépanneur :

plus an paguat los dichs clavaris a mossen Jordi Merchan, capela per sa pena et trebalh de

coneseras 10 reloge que monta la soma de 7 ll" (CC4-F 179 r) (plus les dits clavaires ont payé

a monsieur Georges Marchand, curé (ou moine), pour sa peine et son travail pour sa

connaissance des horloges, une somme qui s'élève à 7 ll) . La somme de 7 II indique qu'il ne

s'agissait pas d'une petite mais bien d'une grosse réparation, dommage qu'on ne précise pas
laquelle.

Après avoir fait connaissance avec les préposés à l'entretien ou aux réparations, on peut

ensuite se demander où l'horloge se trouvait au début de son installation car certaines

annotations peuvent laisser planer un doute .
En effet en 1451 on parle de réparations faites au local de l'horloge :

" paguat per alcuna despensa facha per adobar la mavso hont esta 10 reloge laqual avia

desrocada 10 ven e Jeron la adobar et costet 11s 7d" (CC3 - 91r) ( payé pour certaines

dépenses faites pour réparer la maison où se trouve l'horloge, laquelle a été démolie par le
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et qu'on fit réparer ce qui coûta Ils 7d) . Le mot maison pourrait laisser supposer que la
pendule était logée dans une construction autre que le clocher mais par maison il faut

certainement entendre , pièce, car le 2 juillet 146ï on parle d'une chambre du clocher, tout en
.6.... ,""'......"..+u"e ...épa....."+~,,.. p1....S importa..te ... .6."'''''nn~+.." ...+ ...... descriotif plus lons e+ .....l US détaillé .
~VV'iUC:UU 1.1. J.~ c:uauvLI I.U lli. LI '" .lI."''''''';)l:)uc:un "'lU u'" ",....y ..v .. 0 .. Y'" '" .

"sec se una despensa facha per adobar la cambra en que esta la reloge al cloguia. la qual

despensa anfacha los clavaris a 2 de je~v .. " (CC4 - 78v) (suit une dépense faite pour réparer
la pièce où se trouve l'horloge dans le clocher, laquelle dépense les clavaires ont faite le 2 juillet

" TI c:!Pn1hlp Annf' -fnrt nrn'h~'hlp flllP Apc:! lp A~~rt l'hnt"lntTP ~1t ptp 1nc!t~l1pP dans lp f'lnf'hpt" n1'1
•• ~ U'W'... &&.v ....'W' ...............'W ~v..... .t'.& ....... "".....,...W' '1~"', ...wu ...,.., ..."'1'..............&~ ... .&"'ôW' ......... W ..,.., .&.&.&u..........."'W' ~ .av ,.,..."'W'....."' ... "'w,

pour protéger le mécanisme des intempéries, on l'avait enfermée dans une pièce, d'ailleurs

fermée à cief où seul le serrurier responsable avait le droit de pénétrer.
La s....•..~ AU mêm~ article nous rétèle tous 1~~ tr'll' ''!l''UX nécessaires no- S~U11em~t"""...... "en'arerUA""" u .1.1..1.""".1. "" uii..i\,f "".1. """"".1." """ "V" .1..1....,""..., ..... "" .1.1. "" .1. "".1..1. PVUA .1. p".l.""

la pièce où se trouve l'horloge mais encore les opérations intéressant directement cette dernière

: ;; -..an comprat ... 50 bogestz .. 10 ll l ls Bd ;; (boget : mur de refend qui pouvait être en

bois)

" plus avem pres 3 peyres de semetery..a 10 s pessa ..1 Il 10 s" (3 pierres du cimetière)

" a peyre sere per 2 jornals de carreta per porta la arma et los cayros del peyral et per

portal' la peyra dei semeteri tras 10 cloquia : l 0 il FF( a Pierre Sere pour deux journées de

charrette pour porter les pierres et les parpaings de la carrière et pour porter la pierre du

cimetière derrière le clocher )

" paguat a guilhem violet per 3 quital de caus ..6s 3d " (payé a guilhem Violet per 3 quintaux

de chaux ..6s 3d )

" paguat a anthoni peyria per sa pena de far la dita cambra 3 li 5s" ( payé a Antoine Peyrier

pour sa peine d'avoir fait (réparé) la dite pièce)

" paguat..a maystre jaume 10 rodia per fayre los caulostz que sussertenon 10 relogi et la

porta tant pel' sa pena coma per la fusta.. 10 il 7$ 6 d " (payé a maître Jacques pour faire les

tiges qui soutiennent l'horloge et la porte, autant pour sa peine que pour(1a fourniture du) le
bois Ion 7s 6d)

"paguat..ajordi benezia sarralha tant per sa pena de dressar 10 reloge et pel' fayre 1 re et

per fayre hun pinho pel' 10 palastratges et guosses e pel' 10 frole que era tanquat et pel' tota

causa que era necessaria al reloge, exceptat loly que soma 3 escutz e z que valon 2 li: 41116s

3d "( payé a Georges Benezech serrurier autant pour sa peine pour installer l'horloge que pour

1 re (?) et pour faire un pignon à la boiserie, pour le chambranle et le frole (?) qui était
fermé et pour toute chose nécessaire à l'horloge, excepté l'huile ,'le tout s'élève à 3 écus et

demi qui valent 4 1116s ) .

" ..avem comprat de maystre ramon clapia 50 clavels pel' fayre la porta et plantar las

palastratges de la dita cambra ..1s "( nous avons acheté à maître Raymond Clapier pour faire

la porte et planter la boiserie de la dite pièce..1 sou) .

"..comprat 1 tornel de seda per 10 reloge lOd" ( nous avons acheté une"tournée" de soie 1Od)

U avem comprat z cariai doly per onchar 10 relotge ..2s 6d "( nous avons acheté un demi

quart d'huile pour graisser l'horloge) .

" plus avem comprat 1° corda per 10 contra pes ..1s 4d " ( plus nous avons acheté une corde
pour le contrepoids..1s 4d)
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Le coût total de la réparation s'élève à 1411 8s 2d, ce qui représente une somme importante

pour la communauté.

On voit donc le nombre et la diversité des détails fournis par les Comptes des Clavaires

de Montagnac, ces détails nous ont permis de répondre avec précision aux questions que nous

nous posions au début.

On se rend compte que l'horloge du clocher, dès le XVo siècle, était déja du même

type que celle ( ou celles) qui ont existé jusqu'au XXO siècle, c'est à dire jusqu'à l'introduction

des horloges électriques . L'entretien et les réparations de l'horloge consulaire représentaient

une dépense assez importante pour les clavaires . Malgré les précautions prises, la pendule était

toujours largement exposée aux intempéries ce qui explique les nombreuses réparations ; le

problème reste d'ailleurs d'actualité.l'horloge électrique, plus fragile, demande aujourd'hui

encore des soins continus .

Ces comptes n'ont pas d'équivalent au cours des siècles qui suivent, si ces derniers ont existé

on ne les retrouve plus aujourd'hui . Heureusement les hasards de l'information consulaire ou

municipale, de loin en loin nous apportent des témoignages .

L'histoire montagnacoise du XV1° siècle étant fortement troublée par les Guerres de

religion- la ville connait de dix à onze sièges, avec prise et reprise de la cité, selon le cas, par les

protestants ou les catholiques - on n'a pas trop le temps de s'occuper de l'horloge et surtout d'en

parler. TI n'est donc pas étonnant qu'on ne trouve plus trace de l'horloge et de son entretien,

elle doit bien continuer à fonctionner mais son entretien doit être fait d'une façon moins

systématique et moins officielle .

Les débuts du xvn° s sont occupés à panser les plaies des uns et des autres, là encore les

registres consulaires ne nous dorment rien ; il faut attendre 1695 pour une nouvelle mention et

le xvrn° s pour quelques allusions .
8 mars 1695 (ADH- BB13)

"Réparations de l'orologe sur l'offre contenant devis, faite par le nommé Gille Fleur mestre

orologueur de Montpellier, contrat passé le 10 novembre pour 60 livres et parce que dans le

dit devis n'a pas été compris le couvert qui doit être fait sur le cadran de la monstre dudit

orologe pour le conserver de la pluyes et mauvais temps, sur une porte qui est à la chambre

du contre-poix dudit orologe et raccommoder la porte du rouage et une marche du degré qui

monte pour y aller " .
Le mécanisme n'a pas changé et on retrouve les mêmes préoccupations des consuls, le

Protéger des intempéries, par contre on s'adresse à un spécialiste de Montpellier; à noter aussi

les termes amusants d'orologe pour horloge et de orologueur pour horloger .

TI faut attendre le 13 décembre 1761 (ADH- BB17) pour retrouver une nouvelle

évocation de l'horloge, on ne parle alors que de l'achat d'une nouvelle horloge sans précision de

pnx.
Par contre nous savons dans quelles circonstances elle a été endommagée ceci est précisé dans

une délibération consulaire du 6 septembre de la même année :

" l'orage arrivé ledit Jorn, suivi de tonnerre a fait une crevasse au clocher de l'église

paroissiale de cette ville et a fort endommagé la flèche d'icelluy ce qui pourrait occazionner

un dommage plus considérable cy la réparation était différée ".
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Cette réparation et le remplacement du mécanisme constituent une lourde dépense pour une

communauté sinistrée ; en effet le 9 mai toujours en 1761, les consuls se plaignent auprès de

l'évêque-comte d'Agde de l'extrême lourdeur des impôts pour une paroisse presque insolvable,

tout en sollicitant humblement de sa part une aide pour le sauvetage du clocher et de la pendule

; " une contribution extraordinaire mettrai, si elle a lieu, les habitants hors d'état de payer

les deniers royaux, de pouvoir cultiver leurs biens faute d'avoir de quoy subsister ..les

mauvaises récoltes des années précédentes, la chute des grains dont ils ont manqué pendant

plusieurs années de cherté excessive, ont réduit les habitants dans une misère affreuse .. " il

sera donc difficile voire impossible d'effectuer les réparations nécessaires au clocher et

d'acheter une nouvelle horloge, à moins que :

"les réparations soint faites a la diligence et fraix et dépense de Monseigneur l'Illustrissime

et Revérendissime Évêque et Comte d'Agde ainsi qu'il est porté par l'arrest du parlement de

Toulouse du 13 janvier 1633, confirmatifde celluy du 9 juin 1634 " .

On ne sait pas si l'évêque a accédé à cette demande,c'est peu probable car beaucoup

d'autres communautés de l'évêché devaient être aussi démunies mais on est à une époque où il
est habituel de se plaindre pour obtenir un avantage fiscal ou un secours .

Ensuite on ne parle plus de l'horloge jusqu'au 18 février 1770 (ADH-BB22) date a laquelle

les consuls constatent qu'il faut la réparer .

Le 10 mai de la même année la réparation est commencée et nous apprenons que l'artisan

responsable, Durand, demande, en cours de réparation, une augmentation, sa tache se révélant

plus difficile que ce qu'il avait prévu, les consuls semblent d'ailleurs admettre le bien fondé de

cette réclamation :

" si l'on considère la pène qu'il (Durand) est obligé de prendre tous les jours pour aller au

clocher la montée et la fourniture des cordes lesquelles il est tenu defournir "

TI faut ensuite attendre le 12 juillet 1790 (ADH-BB 23) pour retrouver encore notre

horloge mais il s'agit d'une simple mention : son entretien est inclus dans le budget communal .
TI en sera ainsi jusqu'à nos jours, cela signifie donc qu'il faudrait pouvoir consulter le détail

des dépenses et non simplement les sommes globales d'un grand chapitre des budgets pour

connaître les détails précis concernant l'horloge.

Cela explique qu'au cours de cette longue période de deux siècles nous ne possédions
que peu de faits précis sur l'horloge, même les décisions municipales relatives à son entretien,

sa réparation ou son remplacement, sont rares ou même absentes des cahiers de délibérations

municipales consultés .

Heureusement le hasard vient parfois au secours du chercheur, ainsi un dossier des Archives
de l'Hérault, (2.0.162.16 Montagnac), rappelle l'horloge à notre souvenir pour trois périodes

du 19° siècle: 1818, 1839,1883 . Dans ce dossier rien de bien original sinon que sous trois

régimes différents, Restauration, règne de Louis Philippe et mo République, les préoccupations

des maires sont les mêmes : désir d'avoir une horloge en état de marche et problèmes financiers
pour réaliser cette ambition.

En décembre 1818, est signé un contrat entre

"Monsieur Jean Thomas, Marie, marquis de Vissec de Latude, chevalier de l'Ordre royal et

militaire de Saint Louis , maire de la ville de Montagnac d'une part, d'autre part le sieur
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Antoine Augustin Doyen ,horloger de 2° classe sous le n? 331, domicilié à Pézénas "

-Le maire en question n'est autre que le demi frère du célèbre Jean Henri de Masers

de Latude-

Auparavant le conseil municipal, sur proposition du maire a jugé que la pendule méritait "une

réparation extraordinaire et urgente ", on s'est donc adressé au sieur Doyen qui "entretient,

conduit et répare les horloges" ; cette réparation est nécessaire à cause du mauvais entretien

des horlogers précédents . TI Y a certainement là une allusion perfide à la mauvaise gestion du

maire précédent le sieur Cazelles, protestant et bonapartiste, déchu en 1815 et adversaire du

très légitimiste De Latude .

Heureusement pour nous, est prévue une révision du mouvement et de la sonnerie ce qui nous

permet une nouvelle fois de démonter à peu de frais, une horloge .

Pour 90 ft par an et pendant 9 ans , Doyen est prêt à revoir tout le

Le Mouvement: de ''Retoucher les trous du cylindre , river les cliquets, refaire deux

lanternes, faire la roue d'échappement en laiton, faire les deux palettes du levier en acier

trempé et poli ,. refaire les pivots et faire rouler les dits pivots dans des bouches de laiton et

justifier les roues . "

La Sonnerie: "à reboucher les trous du cylindre, à river les cliquets, à justifier les roues, à

reformer les pivots, à refaire la lanterne du volant, à faire les clavettes, à faire en bois percé

et viroles la manivelle qui sert à remonter, à mettre les chaînes au tirage des montants ...

et à remettre enfin les deux parties en bon état, comme neuf"

Le devis est daté du 15 décembre et la délibération municipale du 20 décembre. On peut

supposer que les propositions du sieur Doyen ont été acceptées mais on ne possède aucune

confumation officielle .

Les soins n'ont malheureusement pas permis de conserver l'horloge très longtemps en état

puisque en 1839 on parle de son remplacement. Nous sommes sous le règne de Louis

Philippe, le maire est Majan Aubrespy, notaire, détenteur d'un record puisque dans toute

l'histoire de Montagnac c'est celui qui a exercé le plus longtemps les fonctions de premier

magistrat de la commune (de 1833 à 1869) et cela sous deux régimes.

Là encore nous avons droit à un devis mais cette fois de Cassan, horloger à Pézénas, devis qui

s'élève à 900 f .Ce devis nous permet d'avoir un certain nombre de détails précis sur l'horloge à

installer:

''La cage de fer dans laquelle sera placée l'horloge aura 92 cm d'élévation sur son plan,

1,13m de longueur, 56 cm de largeur, les montants des 4 angles auront 35 mn carré..les

montants destinés à recevoir les axes des roues et autres pièces auront 41 mm sur 10

d'épaisseur; l'horloge sonnera les heures, les demis et répétera les heures ; l'échappement

sera à chevilles, la suspension de pendule ou balancier à couteaux, la sonnerie à crémaillère

et limaçon.

Il Y aura deux corps de rouage, l'un pour faire mouvoir le balancier et marquer l'heure,

l'autre pour la sonnerie. Les deux grandes roues auront 49 cm de diamètre et 23 mm

d'épaisseur .. " suivent d'autres précisions sur les matériaux employés le cuivre pour les roues,

le fer pour les rayons, l'acier pour les axes de détente .

Là encore nous ne savons pas si ce devis a été accepté mais cela ne semble pas douteux
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puisque la municipalité veut à tout prix son horloge .

Le dernier texte est du 14 avril 1883 et traite lui aussi de l'achat d'une horloge

neuve, nous sommes maintenant sous une municipalité républicaine-rapide intermède de 7 ans

dans une longue succession de municipalités royalistes- qui comprend d'ailleurs une forte

minorité conservatrice puisque le maire n'a qu'une voix de majorité; pourtant l'achat de

l'horloge sera décidé à l'unanimité et le marché sera traité de gré à gré .

Là on est plus ambitieux, ce n'est plus à un horloger de Pézénas que l'on s'adresse mais à un

artisan de Paris aux références professionnelles et morales sérieuses .

La préfecture de l'Hérault reçoit pour approbation le " traité passé entre le maire de
Montagnac (Emmanuel .Arnaud) et le sieur Collin, horloger mécanicien demeurant à Paris,

en vue de la fourniture d'une horloge publique", montant du devis, 2550f .

Nous avons vu que le Conseil a accepté ce devis, comment ne pas faire confiance à un

horloger qui indique sur ses prospectus" Exposition Universelle de 1878, Chevalier de la

Légion d'honneur.Sucesseur de H. Wagram, 118 rue Montmartre, Constructeur de la ville de

Paris ". Toutes ces références pouvaient éblouir de naïfs provinciaux

Là encore nous avons droit à toutes sortes de précisions mais elles sont, dans l'ensemble,

complémentaires de celles que nous possédons déja. Ces détails sont de deux sortes, il en est de

techniques et d'autres qui nous rappellent l'histoire quotidienne de notre région .

Dans la première catégorie sont précisés les détails de l'installation de la pendule :

" le cadran sera placé au dessus de la cloche de 700 existante, le mécanisme principal
derrière, commandera le mouvement aux aiguilles par des engrenages, compas et tringles,

reposant sur le plancher, la sonnerie se fera sur le sus dit clocher ", tout ceci accompagné

d'autres précisions: l'horloge sera horizontale, elle sonnera l'heure, la demie et la répétition de

l'heure, elle marchera 8 jours pour le rouage et les aiguilles et 4 jours pour le mécanisme de

la sonnerie pour avoir un plus gros cylindre et par conséquent une plus grosse force de

sonnerie.Pour être plus convaincant notre horloger précise qu'il y aura un châssis en fer avec

les barres lames de la joaillerie, dans lesquels roulent les rouages, montés à vis de façon à

pouvoir démonter une pièce quelconque séparément des autres .

Le devis s'élève à 2860f mais interviennent alors des éléments qui ne sont plus techniques

mais habilement commerciaux :

" prenant en considération les pertes que ces pays (le Midi viticole) subissent en ce moment

sur les vignes, pertes qui peuvent être considérées comme une calamité nationale et espérant

traiter d'autres affaires dans les parages, je réduirai le prix du total, 2860f, à la somme à

mettre à forfait 25501payables intégralement ou en partie en 1884 ou a une époque plus

éloignée ne dépassant pas l'année 1887.. intérêt 5% l'an "
Les arguments ont dû être persuasifs puisque sur un budget complémentaire de 7216f on

prévoit les 2550f pour l'achat de la pendule publique, il suffira simplement de prévoir une

imposition extraordinaire de 6,3 centimes " au principal des quatre contributions directes"

pour couvrir les frais d'acquisition d'une horloge publique .

Par ailleurs la situation dramatique du Midi à laquelle l'horloger fait allusion, est née de la
propagation du phylloxéra mais nos élus semblent ne pas beaucoup s'en préoccuper puisqu'ils

votent allègrement et à l'unanimité une augmentation d'impôts . Le phylloxéra ne devait donc
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pas avoir ruiné la commune .

Voila donc pour le 19° siècle, cela donne,somme toute, assez peu de détails nouveaux mais le

paradoxe c'est qu'au 20° on en ait encore moins; les documents manquant, on est obligé de se

contenter des témoignages oraux .
Ce qui nous intéresse le plus au cours de cette période c'est surtout de déterminer le moment

où l'horloge mécanique a été remplacée par une horloge électrique, malheureusement les

principaux témoins ont aujourd'hui disparu ou ne se souviennent pas exactement.

Pourtant jusqu'à une époque très récente on a utilisé la bonne vieille horloge mécanique avec
les contrepoids que l'on remontait, tout comme au 15° siècle .

M. Elie Martin, natif de Montagnac et ancien secrétaire général de la mairie de Montagnac

rapporte qu'après la seconde guerre mondiale encore, M. Germain Privat, exerçant les très

antiques fonctions de Précom, avait, entre autres taches .concierge de la mairie ou crieur

public, l'obligation d'aller, toutes les semaines, remonter le bon vieux contrepoids de l'horloge
en haut du clocher .

Les témoignages de M. Martin et de Madame Gaubert, montagnacoise et actuelle secrétaire

générale de la mairie de Montagnac concordent pour préciser que le vieux mécanisme a été

remplacé, en 1955-56, par une horloge électrique, installée et entretenue par M. Soulier,
horloger à Pézénas, spécialiste de l'entretien des horloges publiques.

Ce remplacement s'est effectué lors de l'aménagement du rez de chaussée de l'actuelle mairie,

c'est l'époque en effet où, après les travaux de rénovation, est apparue la pendule mère qui

commande l'horloge du clocher.
A ceci on peut ajouter un petit détail de coquetterie rappelé par Madame Gaubert .En 1973 ,

sous la première municipalité Galan, on a changé le cadran de l'horloge publique ; on a

remplacé le gros boîtier en saillie par un cadran rustique sur lequel les aiguilles semblent être

fixée directement sur la pierre du clocher ;
Le 18 septembre 1973 on a donc prévu une dépense de 5779 fpour le cadran, aménagement

fait par M. Soulier horloger à Pézénas mais déja le 15 octobre 1971 on avait payé 1434f à M.

Granier d'Hérépian pour régler le tintement de la cloche de l'horloge .

Constatons, pour terminer cette rapide étude que le fonctionnement de l'horloge actuelle, s'il
est plus aisé, n'est pas sans inconvénient, il se montre très sensible aux intempéries, orages,

pluie ou coups de vent et le mécanisme s'arrête alors assez fréquemment de fonctionner .

Quant à la vieille horloge il est impossible de savoir où on l'a mise à la retraite et c'est bien

dommage.

L'histoire des horloges montagnacoises comme toutes celles de leurs congénères est donc

bien liée intimement à la vie de l'agglomération, si elles marquent l'heure pour tous, elle

constituent aussi une preuve de prospérité et leur apparition ou leur disparition sont très

souvent liées à des éléments bien étrangers à la seule mesure du temps .

André Nos

Sources:

- Comptes des Clavaires montagnacois en occitan, ADH: CCI, CC 2, CC 3, CC 4
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Montagnac

- Délibérations consulaires BB 13, BB 17, BB 22, BB23 Montagnac

2.0.162.16 Montagnac

et Ferdinand Berthoud : "L'art de conduire et de régler les pendules et les montres" 1759

(réédition de A.T.R. 1994)

- A.N :" Les écoles publiques à Montagnac" Bulletin des Amis de Montagnac N°27 p 42

- Témoignages de Madame Gisèle Gaubert Secrétaire générale de la Mairie de Montagnac

de M. Elie Martin ancien Secrétaire général de la Mairie de Montagnac .

Autres textes témoiKoyes extraits des comptes des clavaires:(parmi tant d'autres)

CC3 68v 1448

..avem comprat de say per adobar 10 reloge.. 2d

..avem comprat de peyre chapotin 100 clavels folhados que foron per 10 dich reloge

..avem paguat a grassiot pelissier per 5 jarenas e per dos pans de doela que[aria

messas al relogi que costet tot 4s 2d

(- nous avons acheté de la graisse de porc pour l'entretien de l'horloge

- nous avons acheté a Pierre Chapotin 100 clous folhados qui furent pour la dite

horloge

- nous avons payé a Grassiot Pelissier per 5 clous (généraux= ordinaires) et pour 2

pans de planche qu'il fallait mettre à l'horloge.)

74v: 1449

..avem paguat al sobre dich m°guilhem per guovernar 10 reloge..

..avem comprada de pena de porc e de sen de moto per honchar las campanas e

huna ola nova nova per tene lonchz que costet tot 1s 6d

(-nous avons payé au susdit maître Guilhem pour régler l'horloge ...

- nous avons acheté de la couenne de porc e du suif de mouton pour graisser les

cloches et une mannite neuve pour y mettre le gras, le tout coûta Is 6d)

139v 1453

plus aqui meteys fonc paguat a anthoni corti de perenas per las cordas que a

fachas per 10 reloge que monta 2 il
( plus il fut payé en même temps à Antoine Courti de Pézénas pour les cordes qu'il

a faites pour l'horloge, ce qui s'élève à 2 ll)

260 v 1459

Plus a 4 de mai an paguat ajaume griguet pertocant 10 relotge endich et so per

10 fayre sonar de nostra dona de z agostz darieyramen pasada entro a nostra dona de z

avostz venen la soma de 6118s 2d

(plus le 4 mai ils (les clavaires) ont payé à Jacques Griguet pour ce qui touche à

l'horloge susdite et cela pour sonner de Notre Dame de mi-août dernièrement passée jusqu'à

Notre Dame de la mi- août prochaine 6 11 8 s 2 d)

264 v 1459

plus an paguada a jaume griguet per huna nadelha et per z canelha que eron

rompudas del reloge que monta tot 4s 6d
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( plus ils ont payé à Jacques Griguet pour une nadelha (pièce de bois qui joint

plusieurs autres pièces) et pour une demi-latte qui étaient rompues, de l'horloge, ce qui s'élève

à 4s 6d)

Illustrations qui suivent le texte:

1. "Ba.silique de Montagnac" en 1843 " ( illustration du livre "Histoire Statistique et
Archéologique de la ville de Montagnac" par M***: en réalité M. Rey de Lacroix)

2. Façade de l'école Pasteur et son horloge ( 200s)

3. L'église de Montagnac et son horloge à l'heure actuelle

4. L'entrée du train d'Intérêt local en gare de Montagnac ( au centre l'horloge), carte postale

Figure 2 : "Horloge de l'école publique L. Pasteur" (Cliché auteur) .
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Gravure extraite de l' "Histoire de Montagnac", par Ref;.Lacroix ( 1843) •
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Figure 1: BAS1LIQUI DE tv10NTAGNAC.



Gare -

Figure 4: "Horloge de la Gare de Montagnac" (Collection auteur) .
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Figure 3 : "Horloge de l'Eglise de Montagnac" (Collection auteur) .
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