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~~m~Th~~~~~~~--------------------~
dessus de la Porte de L'Hôpital date du
14° siécle.'
Elle est mentionnée sur les registres
des délibérations communales entre
1547 et 1566.2

En 1606 la cloche est refondue par les
Srs Greffueilhe et Pierre Mouliniers,
fondeurs;' et en 1620, les cordes de
l'Horloge sont remplacées.

Le 30 Septembre 1692, le Sr
Capelet reçoit du Sr Azemar, consul
caissier, la somme de 24 livres pour la
conduite de l'horloge.4

Le 23 avril 1697 les Maire et
consuls de Gignac informent Mgr de
Lamoignon, Intendant de la Province
du Languedoc que l'horloge de la ville
se trouve "extrêmement déréglée à
cause du peu d'expérience de celui qui
en avait la conduite". Le Sr Bellefleur,
horloger de Montpellier, lem a montré
qu'il y aurait beaucoup de réparations à
faire pour la remettre en état. Il leur a
offert d'effectuer ces réparations et de
prendre soin de l'horloge à l'avenir
"moyennant une pension annuelle de
30 livres au lieu de celle de 24 livres
que la Communauté impoze pour ce
sujet".

Les habitants, ayant pris
connaissance de l'offre du Sr 1-- ----'

Bellefleur, se sont assemblés en Conseil Général le 8 avril et l'ont acceptée.5

Le 25 Avril, René Bellefleur charge Louis Portal, serrurier de Gignac, de la conduite de
l'horloge pour trois ans à partir de ce jour. TI "aura soin de la monter journellement et de la faire
aller et au cas où il y aurait des réparations à faire ou qu'il soit nécessaire de changer des cordes,
il avertira le Sr Bellefleur qui effectuera les travaux de réparations. Le Sr Bellefleur payera à Portal
la somme de 13 livres chaque années en deux fois.

1 Michel de la Torre (Guide de l'Art et de la nature)
2 A. D. H. GignacBB 61
3 A D. H. Gignac DD 28
4 dO DD27
5 A D. H. Gignac DD 27

Dossier Il Horlogeset horlogersdans l'Hérault, maitrise et mesuredu temps" n02, 1996 .
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Mémoire sansdate:
Mémoyre dece quemontela réparation que nous Baumede avonsfait au reloge:
Premièrement 3 crampons pesants 19 livresau prix de6 sols
deplusbriquepourcouvrirla tour du dit reloge
Chauou sable
une piessedeboispourporter le dit couvert
pouravoirfait le dit couvert: 2 journées

total
papier

total

5L 14 s
5s
5s

lL 8 s
3L
10L 12 s

1 s
10L 13 s

En 1711 René Bellefleur maitre horloger de Montpellier est toujours chargé de l'entretien de
l'horloge.6

En 1746, l'horloge ne fonctionne plus et l'horloger de Montpellier qui l'entretient, vu
l'importance des réparations , propose à la Communauté d'en faire une neuve. Mais la Tour de
l'horloge menace ruines et la Communauté envisage de placer l'horloge à un autre endroit. 7

L'an mil sept cent quarantesix et le septième jour du mois de Novembre avant midy dans
l'hôtel de ville de Gignac par devant UO Mathieu Siau, conseiller du Roy,premier consul perpétuel
de la dite ville

Assemblés en conseil politique convoqué en la forme ordinaire Srs Jacques Périer et Jean
Tudés second et troisième consuls de la dite ville, Srs Jean Bouillon, Jérome Dupin, Joseph
Rochier, Jacques Delzeuzes, Jean Baptiste Rouquette, Honoré Gombaut, conseillers politiques
présents, les autres absents quoique duement convoqués.
A été proposé par le Sr Siau premier consul que depuis un mois UO Capelet, chargé de l'entretien
de l'Horloge de la ville n'a pas pu le mettre en état faute de manque des roues qui ne peuvent plus
servir, suivant son rapport nous lui aurions donné ordre de faire venir UO Cornu UOHorloger de
Montpellier pour voir le moyen qu'il y aura à prendre pour le metre en état. Le dit Cornu sur nos
ordres se serait rendu en ville hier au soir sixième du courant et ayant examiné le dit horloge roues
et cadrans nous auroit rapporté qu'il étoit impossible d'y pouvoir remédier que préalablement la
Communauté n'en fit faire une neuve, il offre de remettreà la communauté un devis estimatif en
deux formes. La première de la grandeur de celui qui est en place, la seconde plus petite, mais
comme se trouvant aujourd'hui que le tour du dit horloge menace ruine et qu'il faut de nécessité y
remédier à fin que la tour ne s'écroule pas et que la ville n'en soit point en souffrance, il
conviendrait de supplier Monseigneur l'Intendant de nous permettre de traiter avec le dit Sr Cornu
horloger et dans le temps que le dit Cornu travaillerait à faire les roues et pentulles du dit horloge
la Communauté de Gignac se disposerait à faire un emplacement convenable où serait remontée la
dite tour. Prie l'assemblée de délibérer sur ce dessus.
A été délibéré que Mgr l'Intendant sera trés humblement supplié de permettre à la Communauté de
traiter avec le Sr Cornu horloger de Montpellier pour la construction d'un horloge dont la
Communauté a besoin conformémemnt au devis cy attaché et pour faire le remplacement du dit
horloge nous permettrte de demander un renfort de conseil de six habitants des plus contribuables.
La dite délibération a été autorisée par le Sr Premier Consul Mathieu Siau, Périer secons consul
Tudés consul, Bouillon, dupin.Rochier, Delzeuzes, Rouquette et Gombaut, signés à l'original.

Le 10 Novembre 1746 le Sr Cornu offre à la Communauté de faire une horloge neuve pour le prix
de huit cents livres "(et la vieille horloge de retour)". L'horloge neuve sera mise en place dans les
deux mois et sera construite selon le devis ci-dessous:

6 A D. H. Gignac DD 27
7 A. D. H. Gignac DD 22
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"L'horloge doit avoir troispieds de longueur, deuxpieds de largeur et troispieds d'hauteur.
La cage sera composée de deux cercles, de quatrepilliers avec des vaszes, les deux cercles

entaillés de leur épaisseur dans les pilliers d'arrête avec deux traverses et six montants blanchis
sur leur champ.
Le mouvement sera composé d'une grande roue de cinq à six lignes d'épaisseur avec son arbre,
d'une roue moyenne de trois à quatre lignes d'épaisseur avec son arbre et lanteme polis à l'huile,
une roue à rocherde trois lignes d'épaisseur avec son arbre et lanterne polis à l'huile, un roullor à
croisée avec son cliquetrocheret ressort.

Deux verges de palettes avec leurssupports et tirantspolis à l'huile.
La sonnerieseracomposée d'une roue de cheville de cinq à six lignesd'épaisseur avec son arbre, la
roue de cerclede troisà quatre lignesd'épaisseur avec son arbreet lanteme polis à l'huile.

D'une roue de remontoir avec sa lanterne, manivelle et support et de quatre lignes
d'épaisseur.

D'une rouede compteavec sa lanterne et de trois lignesd'épaisseur.
Un roulot avec son rocher, cliquet et ressort, des détentes à pied de biche avec leurs

oreilles, pièce d'encoche, pièce d'arrêtpolis à l'huile.
d'une bascule avec son support. .
Une roue de cadran avec son pignon, verge et tout le nécessaire pour la conduite de

l'aiguille. "

Une ordonnance de l'Intendant du Languedoc du 30 Novembre 1746 permet aux Maire et
Consulsde commander à l'horloger Cornuune horlogeneuve et d'emprunter la somme nécessaire au
paiement de cette commande. En ce qui concerne l'emplacement de cette horloge et des réparations
qui doiventêtre faites à la Tour, l'ordonnance de l'Intendant précise qu'unedélibération doit être faite
à ce sujet dans un Conseil ordinaire des habitants, conseil renforcé par six habitants choisis parmi les
pnncipaux.

Le Sr Cornu, horloger, offre de faire une horloge avecune pendule à l'Hotel de Ville pour la
somme de mille livres.

Le 18 décembre 1746, le Conseil politique nomme Mrs Azemar de la Coste, Pierre Granal,
Louis Sauclières, JeanEstor, chirurgien, Avellan l'aîné, Marc Barral Jeune, principaux habitants de la
ville, pour délibérer sur l'emplacement de l'horloge neuve et surJes réparationà faire à la tour.8

Le 12 Mars 1747 le Conseil politique renforcé des six principaux habitants décide de placer
l'horloge neuvesur l'ancienne tour en attendant que la communauté soit en état de la placerailleurs.9

Le 19 Mars 1747le premierconsul, Mathieu Siau, signale au Conseil politique que plusieurs
conseillers politiques ainsi que plusieurs habitants ont estimé que le prix de mille livres proposé par
l'horloger Cornu leur paraissait excessif et qu'il pouvait être réduit de moitié

Cependant diaprés l'avis du Sr Mouchote, horloger d'Avignon, la somme demandée est
justifiéepourvu "que le tout soit fait en conformité du devis, et que lespivots des derniers mobiles
soient d'acier, que tous les pivots soientfaits au tour avec toutes les proportions convenables de
l'horlogerie, et que tous les trous ou rondelles despivots des deux mouvements soient rebouchés et
gamis de grenouilles en laiton".

De plus pour épargner les frais d'expertise, le Conseil politique nommera une personne
intègre et entendue pour examiner, mesurer et vérifier toutes les pièces de l'ouvrage, "si elles sont
dans les régieset conformes au dit devis et à ce quiy est ajouté '~

Aprés délibération, le Conseil politique révoque la nomination du Sr Serre comme expert et
nomme Jean Commairas, Maître Serrurier de Gignac, pour examiner, mesurer et vérifier l'ouvrage.

8 A D. H. Gignac DD28
9 A D. H. Gignac BB 64
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Pour régler la somme due pour la construction de l'horloge neuve et aprés avoir obtenu la
permission de l'Intendant du Languedoc, la communauté emprunte la somme de mille livres au Sr
Antoine Albe, curé de la paroisse St Barthélémy à Saint Guilhem le Désert par deux contrats, l'un le
15 Avril 1747 pour 400 livres, l'autre le 20 Juin de la même année pour 600 livres.10

Les contrats sont rédigés en ces termes:
''Par devantnous greffierconsulaire de la ville et en la présence des témoins soussignés, Mr

Mathieu Siau, Jacques Périer, consulset habitantsde la ville de Gignac déclarent emprunter tout
présentement deA(O Antoine Albepretre et curéde la paroisseSt Barthélémydu lieu de St Guilhem
le Désert, diocéze de Lodèvecyprésent et acceptantla somme de quatrecents livres(six cents livres
au deuxième contrat) que le dit Sr. Albe leur à tout présentement comptée en Louis d'or et écus
d'argentet autre bonne monnaye de cours, faisant la somme de quatre cents livresque le sr Périer
second consul a vérifiée comptée , retirée et emboursée au vu et présence de nous greffier et
témoins pour être employée sans divertissement au payement du Sr Cornu en conformité de
l'ordonnance. La dite somme de quatre cens livres (Six cents livres au deuxième contrat) le dit Sr.
Albe a placé et mis pour la communauté à rente constituée au denier vingt quitte du dixième sans
laquelle condition le Sr. Albe n'auraitfait le dit prêt à rente. Laquelle rente les dits Srs Consuls
pour et au nom de la Communauté s'obligent et promettent de lui faire payer annuellement le
premierjanvier de chaque année et de faire vérifier la somme en faveur du dit Sr Albe aux Etats
prochainsà peine de leurs dépens dommages et intérêts, et pour l'observation de ce dessus les dites
parties chacune comme les concerne ont obligés tous et chacun leurs biens présents et à venir et
les dit Srs consuls ceux de la Communauté qu'ilsont soumisà touterigueurdejustice. Fait et récité
dans la maison de M Siau premier consul présents Srs Louis Majorel ménager et Pierre Sontane
habitant de Gignac signés avec parties et nous Nicolas avellan graffier consulaire requis
soussignés Mathieu Siau premier consul, Périer secondconsul, Tudes consul, Albe prêtre curé de
St Barthélémy, Majorel, PierreSontane, Avellangreffier. "

Le 19 Novembre 1747 le premier consul Mathieu Siau propose de faire effectuer les
réparations de la tour de l'Horloge qui sont devenues urgentes, la Communauté se trouvant sans
horloge et de profiter de la présence des Maitres fondeurs qui travaillent à la refonte des cloches de
l'Eglise pour faire celle de l'horloge.

En conséquence la Communauté demandera à l'Intendant d'ordonner la publication "des
ouvrages suivant les devis qui en ont été dressés, pour les offres être remis au greffe consulaire, et
de permettreà Messieurs les Maire et Consulsd'enpasser bail ensuite, à l'estimation de troisfeux
au derniermoinsdisant en donnant bonne et suffisante cautionet d'emprunter la sommenécessaire
pour le paiementde l'entrepreneur".

La dernière offre est faite par Sr Jean Poutingon, Maître fondeur à Montpellier qui s'oblige
defaire les clocheset fournir le matériel nécessaire à raisonde 28 sols 6 deniers la livre et de se
chargersur le dit prix de payer le droit de marque et de supporter le déchet et de prendre vieilles
clochesde la Communauté à raison de 21 sols la livreet donner bonnecaution. Il

Les cloches félées de la Communauté ont été pesées par Pierre Fauquier, fermier du poids de
la ville, la cloche de l'horloge a un poids de neufquintaux 26 net.

Le 21 Avril 1748, le second consul Jacques Périer, informe le Conseil Politique que Jean
Commairas, expert nommé par le Conseil, a examiné, mesuré, vérifié toutes lespièces de rouagesde
l'horloge neuve et pendule, faite par le Sr Cornu horloger de Montpellier et il a observé que le dit
ouvrage estfait conformément au devis.

Le Conseil Politique donne pouvoir au second consul de payer la somme de mille livres au Sr
Cornu.12

10 A O. H. DD28
Il A. O. H. Gignac DO 28
12 A D. H. Gignac DD 22

120



Le 19 Mai 1748 , Jean Poutingon Maître fondeur réclame le paiement des travaux effectués
sur les cloches de la Communauté.13

Le 20 Juin 1748 le greffier consulaire MO Avellan informe la Communauté que Mgr
l'Intendant du Languedoc ordonne qu'aprés les douze dimanches consécutifs de publications, de
nouvelles publications et affiches soient faites sur les dessins et devis des travaux à exécuter à la
Tour de l'horloge.l''
Devisdes réparations à faire à la Tour de l'horloge:
1) les trous des murs de la grosse tour tant en dedans que dehors serontfermés depuis le res de
chaussée jusques à la plus haute voute. Les pierres qui font une sortie et le dit mur seront crépis
d'un bout à l'autre à pierre vue.
2) La petite tour, le cabinet et la voute qui menacent ruines seront démolis et les deux voutes
serontréparées et misesen bon état;
3) La dite grosse tour sera réhaussé de 3 toises ,avec des pierres de taillefines de Pouzols et les
mursauront 16 pouces d'épaisseur à plom du dedans de la tour et le restantde l'épaisseur du mur
de la tour qui seraen dehors servirade soclepourjeter les eaux en dehors .
4) Sur les dits 3 toisesdu mur seraposé un entablement de mêmepierresde tailles de Pouzols qui
fera toute l'épaisseur des murs et 6 pouces de sortie tout le tour de la dite tour qui sera en cordon
bien et proprement taillé et posé à niveau sur son mortier, les pierres de l'entablement auront un
pan et quart d'épaisseur.
5) Par dessus le dit entablement il seraposé une sole de fer qui aurasix lignes d'épaisseur et deux
pouces et demi de largeur et sera biencramponnée enplusieursendroits.
6) Il Y sera mis 6 barres de bouts de 14 à 15 pansd'hauteur pour supporter la cloche. Les dits 6
barres seronten carréet auront 1pouce 1/2 sur chaque face quiprendront de 9 à 10pouces dans la
pierre de l'entablement et traverseront la sole de fer, tous les ferrements , le couronnement au
dessus de la cloche. serontfaits en posés conformémént au dessein; la petite cloche sera mise en
placepar l'entrepreneur, .
7) dans la dite tour il serafait un degré de bois blancde bonne qualité et bien cloué qui montera
jusqu'à l'entablement et ily serafait desportes etfenêtres qui serontindiqués par l'Inspecteur;
8) le plancher et le degréquiY est sera réparé, le bois qui ne serapas bon sera changé et mis en
bonétat.
9) Il sera fait dans la dite tour, à l'endroit qui sera indiqué un cabinet pour placer le rouage ou
horloge avec uneporte et safermeture, le dit rouage y seraplacé comme aussi serafait et placé le
cadran en dehorsde la mêmefaçon que celuiquiy est.
10)La dite tour sera couverte avec du bois et ardoise de Lodève, et au bout du degré serafait une
lucarne avec safermeture pour pouvoirallerà la cloche.
Pourfaire et parfaire les dits ouvrages de maçonnerie, menuiserie et couverture conformément au
dessein et devis cidessus mentionnés, l'entrepreneur fournira tous les matériaux nécessaires
généralement quelconques pour chaque espèce d'ouvrages, qualité et conditions marqués et
contenus au dit devis, fournira toute peine et façon d'ouvrier pour l'entière perfection des dits
ouvrages et paiera la somme de cinquante livrespour l'adresse des deux présents devis plans et
élévation à la passationde bail et de plus fera suivant son offre le dit Rical, entrepreneur s'oblige
de commencer le dit ouvrage par ceuxde la tourde l'horloge, de remplir avec bonnemaçonnerie le
vuide du degré ou escalier qui est dans l'épaisseur du mur de la grosse tour du dit horloge et de
lier les pierres de remps en temps avec de vieux batiments pour bien renforcer le coinh de la tour
jusqu'au-dessus de la dernière voute comme aussi de placer un arceau pour supporter le haut du
mur neuf de pierres de taille à coté de l'Hopital comprisdans les 3 toises du mur de pierresde
taille d'augmentation qui doiventformer la petite tour, cet arceau étantnécessaire come la grosse
tourn'a pas l'épaisseur requise du coté de l'hopital; les vieux matériaux ou débris de la démolition
de la petite tour appartiendront à l'entrepreneur, le dit Ricard entrepreneur s'oblige à remonter les

13 A. D. H. Gignac DD 28
14 A. D. H. GignacBB 64
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cloches au clocher, de les mettre en
place pour sonner,à forfaix les dépens
s'obligent encor que le coq qui sera
placé au plus haut de la ferrure de
l'horloge soit relevé en bosse, le
tournevis la girouette et sera d'une
grandeur proportionnelle à l'élévation
et à la dite ferrure de l'horloge y sera
placé 6 consoles une sur chaque barre
de fer montant....

A ete convenu et accordé par les
parties qu'en cas en faisant les dits
ouvrages les degrés des cloches de la
grosse tour de l'horloge viennent à
crouler, le dit Ricard, entrepreneur n,e
sera pas obliger de les relever pourvu
qu'il ne soit pas de sa faute et audit
cas l'ouvrage qui se trouvera avoir été
fait par l'entrepreneur aux dites
cloches et à la tour de l'horloge sera
estimé par expert amiablement.

Le 6 Août 1749 Messieurs
Joseph Comairas et Thomas Baumes,
architectes de la ville de Gignac,
experts nommés par délibération
communale, Assistés de Messieurs
Boyer et Pradel, habitants de la ville,
procèdent à la vérification des
ouvrages effectués à la Tour de L..- ---'

l'horloge et au clocher de l'Eglise
paroissiale par le Sieur Jean Sicard, Maitre serrurier de la Ville de Millaud en Rouergue et les
trouvent conformes au devis."

Le 20 Mars 1751, une nouvellevérification est faite par Joseph Comairas et Thomas Baumes,
maçons de Gignac, assistés par M. Boyer, syndic des habitants forains et Jean Pradel.
''avons trouvé qu'ils ont été faits en conformité au devis. De plus avons procédé à la vérification
des ouvrages d'augmentation ajoutés au devis et compris dans le bail avons trouvé que
l'entrepreneur a rempli le vide du degré qui étoit dans l'épaisseur du mur de la grosse tour de
l'horloge, qu'il a passé l'arceau avec pierre de tai/le au mur de la dite tour du coté de l'Hôpital,
qu'il a mis en place les cloches et dans l'état qu'elles doivent être pour sonner, que le coq a été
placé au plus haut de la ferrure d'une grosseur convenable à l'estimation de la même manière que
l'entrepreneur y étoit obligé, que les consoles et autres ferrements par le susdit article ont été
placés conformément à la dite augmentation au devis, que le St Esprit a été placé dans l'écusson du
balustre des fonds baptismaux de la même façon, tant dedans que dehors, et finalement que le pavé
de la rue de l'Hôpital a été continué sur toute sa largeur depuis la porte de l'Eglise dudit Hôpital
jusques au coin de la maison de Mr de Laurés du coté de la porte Neuve, toutes compensationfaites
de quelques petites augmentations d'ouvrages que l'entrepreneur a fait avec les diminutions
d'ouvrages que le dit entrepreneur n'a pas fait avons trouvé qu'il doit être passé à l'entrepreneur
vingt quatre livres pour plus d'augmentation qu'ils remontent les diminutions moyennant quo; les

IS A D. H. Gignac DD22
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dits ouvrages doivent être reçus attendu que l'entrepreneur a rempli et perfectionné toutes ses
obligations. tel est notre rapport auquel nous avons procédé en dieu et conscience et expérience.
Fait à Gignac le 25 Mars 1751."

Le 10 Mai 1755, la Communauté informe les Commissaires nommés par
lettres patentes du 30 janvier 1734, qu'il y a deux horloges dans la ville, l'une sur l'ancienne tour et
l'autre sur l'Hôtel de Ville à la place du Marché. Ces deux horloges sont nécessaires au public, mais
comme il n'est permis à la Communauté que d'allouer une somme de 40 livres pour les remonter et
les entretenir, somme modique "eu égard aux soins que les dites horloges exigent chaque jour par
rapport à l'entretien" la Communauté ne trouve personne pour s'en charger.

Jean Comairas offre de se charger de l'entretien des horloges moyennant la somme de 65
livres.16

Le 13 Avril 1776 Joseph de Laurés!", premier consul, maire, Louis Jouvene , maître
chirurgien, second consul et lieutenant de maire, Jean Aymat, troisième consul, chargent Michel
Comairas de l'entretien de la grande horloge qui est placée sur la tour qui confronte le dit Mr de
Laurés, pour le prix et somme de quarante livres par an, somme qui est annuellement proposée
pour le dit entretien, le dit Comairas s'obligeant de conduire la dite horloge et de l'entretenir pour
le même prix de quarante livres pendant neufannées à compter du premier Janvier dernier mil sept
cent soixante seize jusqu'au dernier décembre mil sept cent quatre vingt quatre. Lequel temps le dit
Comairas est obligé de rendre la dite horloge en bon état à peine de tous dépens dommages et
intérêts et sur l'observation de ci-dessus les parties comme le concerné ont obligé leurs biens à
toute rigueur de justice scavoir les maire et consuls ceux de la communauté et le dit Michel
Comairas ses biens propres fait et récité dans la salle de l'hôtel de ville Présents Mrs Guillaume
antoine Dazemar et Jacques Périer, négociants tous habitants du dit Gignac, requis signé avec
parties et nous Marc Antoine Guibal, greffier.

Le 27 fructidor de l'An ID 18, le Conseil Général de la Commune, sous la présidence de Sr Barral,
maire, propose une augmentation des gages du Sr Commairas, chargé de l'entretien de l'horloge.
Le 8 Vendémiaire de l'An IV, le Directoire de Lodève accepte cette augmentation
" Considérant que le citoyen Comairas est chargé de l'entretien et du soin de monter tous les jours
les deux horloges de la commune de Gignac et qu'une pareille entreprise exige un travail
journalier.
Considérant que le traitement accordé de la somme de cent cinquante livres par an, n'est pas
suffisant, surtout si on considère l'augmentation progressive des vivres et denrées de première
nécessité, estime qu'il y a lieu d'accorder au dit Comairas une augmentation de cent cinquante
livres à compter du 1er Floréal dernier, moyennant quoi son entier traitement se portera à la
somme de trois cents livres. "

Quelques réparations sont à faire aux deux horloges

16 A D. H. Gignac DD27
17 A D. H. Gignac BB 64
18 A D. H. Gignac 1 M2
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Le 12 Messidor An IX, des réparations doivent être exécutées à la Tour de l'Horloge. Un devis est
présenté au maire 19

Devis des réparations à faire à la Tour de la grande Horloge dressé par ordre du citoyen
maire:
Art.I: Le degré construit en bois servant pour monter à la dite tour se trouvant dégradé en entier,
sera refait à neufavec dix-huit marches de bois de chêne ou de peuplier
estime la dite réparation à trentefrancs cy 30fr
Art.2: Le plafond qui sert de couverture au cadran de l'horloge étant dégradé il Y sera changer
quatre planches de bois de sapin, deux soliveaux de huit pans longueur et de quatre pouces sur
trois en carré, le tout bien construit, solidement, selon les règles de l'art
estimé cy 12fr
Art 3: Le couvert qui sert de couverture à la dite Tour construit avec ardoises se trouvant enfort
mauvais état, menaçant ruine, a besoin indispensablement d'être réparé à neuf On changera au dit
couvert tous les soliveaux qui se trouveront défectueux ou pourris de même, que toutes les ardoises
qui se trouvent cassées seront aussi remplacées par d'autres qui auront deux pieds de longueur, le
tout construit bien solidement avec bonne maçonnerie à chaux et sable de la rivière de l'Hérault et
suivant les règles de l'art.
estime les dites réparations trente sixfrancs 'Y 36fr
Art 4: Dans la pièce où se trouve le cadran de l'horloge, le pavé se trouvant dégradé, on y placera
tous les carreaux qui y seront nécessairesjusqu'au nombre de quarante, le tout bien construit.
estimé cy 5fr
Art. 5: Il serafait une échelle en bois de sapin ou de peuplier de seize pouces longueur pour être
placée au-dessus du plafond qui couvre le cadran de l'horlogepour aller sur le couvert de la Tour;
le dit couvert sera réparé de la même manière qu'il se trouve aujourd'hui et construit bien
solidement.
estimé cy 8fr
Soit au total une somme de quatre-vingt onzefrancs.

Le 14 Mai 1891 le Conseil municipal décide de remplacer les deux horloges dont le fonctionnement
est défectueux. et s'adresse à Paul Odobey rds, horloger à Morez:

Paul Odobey prend l'engagement d'établir et mettre en place dans la ville de Gignac, deux
horlogespubliques, à placer, l'une au clocher et l'autre à l'Hôtel de Ville.

L 'horloge à installer au clocher sera établie comme mit: elle sera à deux corps de rouage
en bronze de première qualité, marchant huit jours pour un remontage, avec douze mètres de
hauteur pour la descente du poids; elle sera disposée pour sonner les heures avec répétition
d'heures et les demies sur une cloche pesant environ 950 kilos et pour indiquer les heures et les
minutes sur deux cadrans extérieurs, en verre transparent, montés dans des lunettes en fonte dorée
ayant l mètre de diamètre.

L 'horloge à installer à l'Hôtel de Ville sera un mouvement de précision sans sonnerie,
disposée pour indiquer les heures et les minutes extérieurement sur deux cadrans angulaires, peints
sur tôle galvanisée avec encadrements et armatures, recouvertes en zinc, ayant 80 centimètres de
diamètre, et sur un troisième cadran émaillé à placer dans la salle du ConseilMunicipal.

Les deux horloges auront en plus, chacune un petit cadran indicateur en émail, placé dessus
le mécanisme pour servir de réglage et à la mise à l'heure des cadrans extérieurs.

Les cages seront composées de deux barres en fer cornière, assemblées par des boulons, à
deux pièces en fonte ornementée, formant quatre pieds. elles seront vernies noir avec les ornements
etfilets bronzés.

L 'Horloge du Clocher, avec roue première de sonnerie de 50 centimètres de diamètre, sera
installée sur un chevalet, fixé au plancher par des équerres montées avec des vis, sa longueur sera
de 1 m. 66 centimètres sur 80 centimètres de largeur, elle sera montée avec roues en bronze de
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première qualité, pignons et pivots acier fondu, et établie conforme à la description des horloges
donnée sur le tarifdu fabricant et au détail du devis soumis en date du 25 Mai dernier.

L'Horloge de l'Hôtel de Ville, avec roue première de 19 à 20 centimètres de diamètre, sera
établie avec roues en bronze de première qualité; pignons et pivots acier fondu, fabrication
conforme à l'horloge du cbcher, et sera enfermée dans une armoire avec portes par côtés et au
devantfermant à clef disposée pour permettre le remontage sans ouvrir.

Le marteau qui frappera les heures et les demies sur la grosse cloche sera du poids de 12
kilogrammes avec son axe et ses leviers. Tous les accessoires nécessaires à l'installation seront à la
charge dufabricant .

Le fabricant donne garantie pendant dix années, pour toutes les parties du travail et contre
toutes les avaries pouvant provenir de défaut de fabrication.

Le prix des deux horloges vendues, placées, est convenu à la somme de mille neuf cents
francs...

La Ville s'engage à faire remonter, régler et entretenir les deux horloges convenablement. "

A l'époque actuelle, en entrant dans la tour, on voit les filins qui descendent de l'horloge et qui
soutiennent les poids.

Cette installation ne sert plus , la
vieille horloge qui date du 190

, est
toujours à sa place en haut de la tour.
Monsieur Ciana, membre d'Arts et
Traditions Rurales, ancien ingénieur
en horlogerie, après avoir examiné la
vieille horloge nous a fait le
commentaire suivant:

C'est un échappement "à goupilles"
qui donne les impulsions d'entretien
du mouvement du balancier.
Sur le cadran émaillé de mise à
l'heure, se trouve le nom du fabricant:

Paul Odobe! à
Morez

Selon référence Tardy, Paul Odobey
avait son atelier de fabrication
d'horloges publiques en 1887. Ses
successeurs ont été L. Terraillon et
Petitjean.
L'état actuel de ce mouvement est
bon, pas trop rouillé et complet dans
ses éléments fonctionnels.
Aujourd'hui l'axe de sortie du
mouvement vers les cadrans a été
coupé et seuls restent en fonction les
tiges de transmission, les cardans et
les trains de minuterie montés
derrière les cadrans. Ces éléments sont commandés par un coffret électrique de relais qui à son tour
est piloté probablement par une horloge-mère située ailleurs en ville.
Un boîtier central communique les impulsions à un système de cardans qui fait manoeuvrer les
aiguillesdes 3 cadrans qui sont sur les faces Est, Sud et Ouest de la Tour.
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Le mécanisme de la cloche a été électrifié par les Ets Garnier à Hérépian.

Sur la façade de l'ancien Hôtel de
Ville (qui sert de local de
permanences) l'horloge est
moderne.
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