


HORLOGES ET HORLOGERS D'AUTREFOIS:
SUR UNE HORLOGE ANCIENNE DE

#

SAINT-GUilHEM-lE-DESERT (HERAULT)

par

Jean-Claude RICHARD et André CABLAT

Au cours du printemps 1981, à l'initiativede Mr Jean-Claude Richard,

le mécanisme d'une horloge désaffectée gisant dans les hauteurs du clocher de

l'église de Saint-Guilhem-le-Désert fut descendu, grâce aux bons soins des

employés communaux, non sans mal d'ailleurs, en raison du poids respectable du

mécanisme et de la hauteur du clocher (Fig. 1).

Après un nettoyage et la confection de deux pièces manquantes, ceci

grâce à Mr Francis Ségala d'une part et à l'adresse de Mr Roger Vidal, le

mécanisme de l'horloge se trouve maintenant préservé et n'attend plus que son

exposition au public. Cette horloge, au même titre que moulins, tanneries, fabriques

etc.... peut prendre place, elle aussi, dans la composante du patrimoine industriel

régional.

La rareté actuelle de ces mécanismes qui étaient démontés et repris

lors du déplacement d'une nouvelle horloge, en augmente d'autant plus la valeur

historique et sentimentale.

Oublié depuis des décennies, ce mécanisme sera le prétexte à une

enquête dans le passé du clocher de Saint-Guilhem-le-Désert ainsi que dans celui

de quelques clochers voisins.

Cette étude sur l'horloge de Saint-Guilhem-le-Désert a fait l'objet d'une première publication dans
les Cahiers et Traditions Rurales, 3, 1984-1990, p. 75-91, qui constitue la trame de celle-ci. De
nouveaux documents, découverts depuis, ont permis de compléter largement le texte initial.
On ajoutera à la fin la reproduction de l'étude de E. Bonnet, "Documents pour servir à l'histoire de
l'art en Bas-Languedoc, l, Une association de peintres monfJ?-elliérains et avignonnais du XIVè siècle"
dans les Mémoires de la Société Archéologique de Montpellier, 2ème série, 8, 1920-1922, p. 365
376, qui fait connaître un acte du 13 octobre 1347 qui est un acompte, pour réaliser et livrer à
l'abbaye de Gellone avant le Noël- des horloges-.

Dossier" Horloges et horlogers dans l'Hérault, maitrise et mesure du temps" n02, 1996 .
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Fig. 1 : Descente du mécanisme, iuin 1981 (diché Richard)

Fig. 2 : Mécanisme de l'horloge de 1827 (cliché Cablat)
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DESCRIPTION DE L'HORLOGE (Fig. 2)

Le mécanisme est constitué d'une cage composée de 4 barres

verticales de fer plat et de 8 barres horizontales assemblées par des écrous. Quatre

boules de cuivre ornent le haut des barres verticales. Le tout atteint la hauteur de

0,74 ù pour une longueur de 0,84 m et une largeur de 0,44 m.

Deux corps de rouages, l'un pour le mouvement des heures comprend

3 roues et 1 ancre; le deuxième composé de 2 roues et 1 volant constitue la

sonnerie. Tous ces rouages sont fixés sur 4 platines verticales.

Les deux cylindres des barillets, sur lesquels s'enroulaient les cordes

soutenant les poids sont en bois. Ils seront de métal dans la 2è moitié du XIXè siècle

lorsque les câbles d'acier remplaceront les cordes de chanvre. La denture de ces

roues atteint le diamètre de 0,32 m.

La roue d'échappement est à chevilles (technique mise au point par

l'horloger Amant au milieu du XVlllè siècle), son diamètre est de 0,15 m.

Les pignons des roues sont du type "lanterne", c'est-à-dire ojourês.

L'accrochage du balancier a été surélevé de 0,30 m. Il représente un procédé

archaïque qui sera bien vite remplacé par la suspension en acier.

La minuterie se compose de 3 roues de transmission du mouvement

aux aiguilles, d'une roue de compte pour la sonnerie, de deux leviers de détente et

d'un râteau.

Le montage et la fabrication de cette horloge de clocher résultent de

quatre à cinq siècles d'expérimentation horlogère qui ont chacun apporté leurs

innovations. La cage est à l'origine de l'horlogerie mécanique (XIVè-XVè siècles).

Les écrous la reliant n'apparaissent qu'au début du XVlllè, des clavettes les ont

précédés. La disposition des deux trains de rouages en façade est un héritage du

milieu du XVllè siècle: auparavant, les deux trains de rouages étaient disposés en

ligne, c'est-à-dire l'un derrière l'autre. Le système de l'échappement (roue à

chevilles et ancre en équerre) marque le milieu du XVlllè siècle, très performant, il
reste encore en usage sur les dernières horloges du XXè siècle. On n'a pas fait

mieux.
Pour un familier de techniques horlogères, le montage et la

composition de cette horloge lui permettent de circonscrire sa période de
fabrication entre la fin du XVlllè et le début du XIXè siècle. Mais le recours aux
archives va se révéler bien plus précis et plus intéressant par des détails pittoresques
sur la vie aux siècles passés.

Cette horloge mécanique résultant d'une énorme sommes de sciences
astronomiques, physique et dynamique, s'étalant sur une période de cinq
millénaires réalisée dans les cinq continents, nécessite un bref tour d'horizon
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indispensable à l'esprit scientifique désireux de saisir le processus qui a régenté la
mesure du temps. Faisons donc un retour dans un lointain passé.

LA MESURE DU TEMPS DANS LE PASSE

Les premières sociétés organisées du Néolithique, afin d'ordonner et
de programmer leurs fêtes rituelles liées aux récoltes saisonnières, se sont vues dans
l'obligation d'établir par leurs prêtres et astronomes des calendriers concordant
avec les cycles solaires et lunaires. Diverses communautés préhistoriques, 3000 ans
avant notre ère, ont laissé le témoignage de cette préoccupation. Les monuments
mégalithiques de New Grange (Irlande), Stonehenge (Grande-Bretagne), les
cromlechs de Bretagne et les cercles de pierres levées de nos régions (Causse de
Blandas, Gard( 1)) seraient, d'après d'éminents spécialistes, des sortes de
calendriers solaires ou lunaires.

L'astronomie va vraiment naître au pays de Sumer il y a 5000 ans. Le
cadran solaire, par l'ombre portée du "gnomon", va diviser et compter les heures
du jour, bientôt relayé par l'horloge à eau, Il clepsydre Il , plus fragile et plus
complexe mais bien plus performante. La plus ancienne connue se trouve au musée
du Caire. Elle a été conçue il y a 3500 ans pour le pharaon Aménophis III. Vers
550 av. J.C., Anaximandre, semble-t-il, construit en Grèce le premier cadran
solaire gred2).

Avec la clepsydre, la Grèce assure à la mesure du temps des progrès
considérables. L'ingénieur grec se substitue au prêtre et astronome. Dès ce temps
là, les appareils mesurant le temps prennent le nom "d'orologe" (qui dit les heures).
Les Romains par Théodore le grand, en 507, font construire par Boéthis, un cadran
solaire doublé d'une clepsydre dotée d'une sonnerie des heures produites par des
boules tombant sur un disque de métal.

L'Occident à son tour reçoit de l'Orient, par l'entremise des Arabes,
les bienfaits de cette science. Charlemagne se voit offrir en présent, de Haroud al
Rachid, calife de Bagdad, une clepsydre de laiton munie d'automates. Alors que le
pape Paul 1er avait fait don, vers 760, d'une horloge à eau à Pépin le Bref. Tous
ces faits paraissent bien étonnants.

L'Europe, à la fin de l'Empire Romain se cherche et se construit. La

chrétienté et l'église l'organisent. Il semble bien que se soit Denys le Petit, moine

scyte, qui, en 532 de notre ère, proposa de compter les années en partant de la

naissance du Christ le 25 décembre, bientôt repoussé par l'Eglise de 7 jours au 1er

janvier. Dès le Vllè siècle, le pape Sabinien décrète que les cloches des monastères

devront sonner les 7 heures canoniales(3). La règle du moine Benoît établit un

calendrier liturgique rigoureux. Les douze mois de 30 et 31 jours restent romains,
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mais les heures portent le nom des prières. Sept fois par jour on doit chanter les

louanges de Dieu. La journée commence à "Matine" (3 heures) ; "Prime" (6 heures

marque la première heure du jour; puis vient "Tierce" (9 heures) ; midi "Sexte" est

la sixième heure du jour. "None" équivaut à quinze heures; "Vêpres" (correspond

à 16 h 30) et "Complie" à 18 heures. Les moines se couchent à 19 heures.

Les cloches des églises sonnent un coup à prime, deux coups à tierce

etc.... Dès le Haut Moyen-Age, dans les monastères, le nom des heures est réparti

en quatre "quadrant", chacun valant six heures égales. Un peu modifié le nom

restera jusqu'à nous. L'heure est divisée en quatre points équivalant chacun à un

quart d'heure.

Cadrans solaires, clepsydres, cierges gradués et sabliers mesurent le

temps en l'absence d'horloge mécanique. Les cloches des églises marquent les

heures pour les paysans aux champs et les artisans dans leurs boutiques.

Enfin, après quelques balbutiements, la roue munie d'une corde et

d'un poids mime la fuite du temps, progrès prodigieux qui permettra la construdion

de l'horloge mécanique.

Vers la fin du Xlllè et le début du XIVè siècle, d'énormes horloges

munies d'une roue de rencontre butant sur un oscillateur horizontal, le "foliot" sont

installées dans les beffrois par des précurseurs comme Giovanni de Dondi et

Richard de Wallingford.

Les inventions vont se succéder rapidement aux siècles suivants:

invention du ressort au XVè siècle, fabrication des premières montres portables au

XVlè. Le XVllè siècle est considéré comme l'Age d'Or de l'horlogerie. En France,

Blois est un grand centre de l'horlogerie. Le pendule, le spiral, la machine à tailler

les dents des rouages, l'échappement à ancre voient le jour successivement grâce à

Huygens, Rober Hoocke, Graham, Le Roy, Berthoud, Bréguetet bien d'autres. Mais

il est temps à présent de revenir à notre petite région, une masse de documents

d'archives qui restent à explorer nous y attend.

ESSAI D'UNE HISTOIRE DE LA MESURE DU TEMPS A SAINT-GUILHEM-LE-DESERT.

La plus ancienne mention d'une horloge à Saint-Guilhem-le-Désertest

datée d'octobre 1347. Un contrat passé chez un notaire montpelliérain fait état

d'un peintre, Raymond Pellegrin, qui reconnaît avoir reçu la somme de 13 livres 14

sols tournois, du sacristain du monastère de Saint-Guilhem-le-Désert en acompte du

prix des horloges (relogia), qu'il s'est engagé à faire et à transporter à l'abbaye

avant la fête de NoëH4). Cette mention reste toutefois assez énigmatique. Pourquoi
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deux horloges, alors qu'à cette date, une horloge représentait pour une cité un

événements considérable? D'autre part, l'acompte de 13 livres 14 sols paraît assez

faible. Lion sait grâce à André Michel,(5) qu'une horloge pour la chambre de Benoît

XII fut payée 11 florins en 1336. Le pape Urbain V en paya une autre 20 florins

l'année 1363 à Jean de Venise. L'horloge du Palais d'Avignon commandée par

Clément VI coûta 40 florins en 1353. Pour Saint-Guilhem-le-Désert, nous ignorons

les endroits où devaient être disposées ces horloges.

La cité d'Avignon en ce milieu du XIVè siècle est un centre spirituel

économique et artistique des plus actifs. Notre Raymond Pellegrin est associé à

deux peintres italiens résidents dans la cité papale. La première horloge est placé à

Montpellier à Notre-Dame des Tables par maître Girardin Petit (d'Avignon) et

maître Peyre Loys (de Nîmes) en 1411. Elle est décrite comme "un reloge bon et

sufficient dei pes de XX quintals de ferre"(6l. C'est-à-dire un mécanisme de 900 kg

environ. Elle était dotée d'un gros timbre de 60 quintaux (2.400 kg), de deux

appeaux d'un quintal chacun et d'un iaquemart. Auparavant, en 1398 et en 1404,

un carillonneur ou campanier était payé par les consuls pour frapper à la cloche les

heures de [our et de nuit.

Ces premières horloges n'étaient pas d'une précision remarquable.

Elles pouvaient varier d'une heure par [our et devaient être constamment réglées

aux heures des cadrans solaires et des sabliers. Un entretien constant devait leur

être assuré. Il fallait les remonter deux fois par [our, et cela durera iusqu'au XVlllè

siècles parfois. Ainsi en témoigne entr'cutres Saint François de Sales "il n'y a point

d'horloge qu'il soit, qu'il ne faille remonter ou bander deux fois par iour, au matin

et au soir"(7).

Le rayonnement de la cité d'Avignon coniugué au prestige de donner

l'heure à ses suiets fit qu'en 1356, le roi Pierre d'Aragon commanda pour la ville

de Perpignan une horloge à Anthony Bonelli (plomberius) du pape Innocent VI

d'Avignon. Cet homme qui était à la fois ingénieur, mécanicien, architecte et

bâtisseur, s'entoura de dix horlogers, forgerons et spécialistes. L'horloge achevée

pesait près de deux tonnes, sa construction avait duré 9 mois et coûta 1667 livres

dont le dixième seulement pour les horlogers. La famille royale et tous les artisans

concernés organisèrent à la fin des travaux un banquet pour célébrer l'événement.

Vingt ans plus tard, elle commençait à "dérailler" et cessait de fonctionner. En

1387, pour suppléer ces défaillances, deux hommes furent chargés en se relayant,

à un sou par [our, de sonner à la cloche les heures de nuit et de iour en se réglant
sur un sablier(8).

Le XVllè siècle ne nous apporte rien de concret en ce qui concerne la

mesure du temps à Saint-Guilhem-le-Désert. Nous n'avons trouvé aucune trace
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Fig. 3: On aperçoit sur la face Sud du docher le carré blanc du cadran,
antérieur à 1826 (diché XIX" siècle).

Fig.4: Au deuxième étage du cloc~rï'~a~rçoit le massif sur lequel était
posé le mécanisme de l'Ancien Régime (sunnonté ultérieurement d'une
gaine maçonnée pour abriter les cables et contrepoids du mécanisme
du XlXème siècle situé à l'étage au-dessus). L'ouverture dans le mur, à
mi-hauteur, laissait passer l'axe des aiguilles du cadran de la face
Sud. (cliché Kuentz).
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Fig. 5 : Clocher dans son état actuel : on distingue la trace carrée
du cadran de l'horloge, (cliché o. Kuentz)
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d'horloge dans les archives consulaires. Il est pourtant étonnant que la cité de Saint

Guilhem-le-Désert n'ait pas eu une horloge publique et il est probable que la seule

horloge devait être celle de l'abbaye. Alors que la plupart des communautés avait à

coeur d'assurer les heures des [ours et des nuits à leurs habitants. Le village voisine

de Puéchabon fit installer en 1671 une horloge communale par l'horloger

Planchier de Montpellier pour le prix de 175 Iivres(9L

Les 4. consuls et les 3 conseillers politiques qui délibèrent sur la place

publique en été, traitent souvent de la boucherie close et fixent le prix de la viande

de mouton à 2 sols 8 deniers la livre ; ou adiuge le ban du four commun à la

somme de 12 livres en 1680. Les réparations à la fontaine publique (10 livres) les

préoccupent en 1677. La fixation du ban des vendanges revient chaque année, de

même que la collecte des tailles. Parfois c'est la réparation des ferrures des portes

de la cité, Jaudan s'en charge pour 5 livres. La pollution du ruisseau du Verdus par

les tanneries met tout le village en émoi.

En 1680, le consul Pierre André propose de faire un présent à "nostre

abbé affin de l'obliger à affectionner la communauté" . Trois paires de perdrix, un

coq dinde et un fort bon mouton lui sont offerts. Une séparation de fait existe dans

l'administration communale, la cité incombant aux consuls, alors que l'église et

donc l'horloge du clocher sont le domaine réservé de l'abbaye.

En 1699, l'horloger de Montpellier BELFLEUR (ou Bellefleur) René

répare l'horloge et la montre solaire de l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert.

Les délibérations du XVlllè siècle ainsi que les pièces comptables ne

nous éclairent pas davantage. Les consuls se préoccupent toujours des réparations

aux fontaines, et de l'aménagement des rues et chemins auxquels 500 livres sont

consacrés, en 1727. De février à [uin, chaque semaine, une dizaine d'habitants de

Saint-Guilhem-le-Désert participe à ces travaux. La [eurnêe de travail est payée 16
sols pour les hommes et 8 sols aux femmes et leurs filles. Au total, 111 livres 8 sols
sont distribuêsl10).

Les papiers de l'abbaye sont aussi décevants et muets sur l'horloge,

avec en plus énormément de lacunes.

Le XVllè siècle est consacré aux fermages et revenus importants de

l'abbaye. Une grande place est réservée aux recettes et dépenses concernant

l'hôpital dont les moines s'occupent avec dévouement.

Pour le XVlllè siècle, une seule pièce, indirectement, mentionne

l'horloge (Fig- 3 et 4).
Le 25 octobre 1790, à neuf heures du matin, une commission du

Directoire du District de Lodève, assistée de deux officiers municipaux de Saint

Guilhem-le-Désert, Pierre Ranquier et Antoine Gayraud nommés par la

municipalité, procède à l'inventaire des biens de l'abbaye. A midi, le greffier note
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au bas de la page III'horloge ayant frappée l'heure de midi nous nous sommes

signés avec notre secrétaire". L'inventaire reprendra l'après-midi et les jours

suivants(lll.

Les comptes des dépenses de l'abbaye pour 1790 ne sont pas plus

éloquents. Nous trouvons mentions de plusieurs corps de métiers à qui sont versés

des sommes pour travaux: au serrurier 24 livres, au maçon pour raccommoder la

cave et les toits du grenier à foin 67 livres, au cordonnier 16 livres 15 sols, au

boulanger 183 livres, au iardinier pour 6 mois 50 livres, pour les cordes des

cloches 4 livres 10 sols, enfin pour la réparation au tourne-broche 7 livres. Mais

point de trace de l'horloge, les moines doivent assurer eux-mêmes son entretien.

Mais nous ne résistons pas toutefois à donner, extrait du même registre des

dépenses de la nourriture de la communauté, un échantillon du menu de la table

des moines, pour leur dernière année à l'abbaye, avant l'inventaire d'octobre

1790, et la tourmente révolutionnaire qui va suivre.

En Mai 1790, 6 livres pour les huîtres; sucre et olives 65 livres 19
sols; pour l'huile 100 livres; citrons et oranges 4 livres ; vin blanc 34 livres;

fromage, iardinages, oeufs; épicerie 14 livres; un setier de blé 22 livres 6 sols;

somme du mois, 450 livres 8 sols.

En Juin : citron 7 livres; truffes 10 livres; poissons 30 livres 6 sols;

huîtres 12 1ivres ; beurre 14 livres etc....

En Juillet: cassonade; truite 60 livres; anguilles et barbeaux 44
livres; grenouilles 11 livres; jardinage, câpres, moutarde, poissons, lait, oeufs; 6
setiers de blé; fromages frais 44 livres; amandes 6 livres 13 sols: total 381 livres.

Toujours en iuillet notons à part: savon 18 livres, 18 sols; savonnette 1 livre, 16
sols.

En Août: huîtres et sardines; fromage de roquefort 8 livres 8 sols;

sucre 20 livres; veau 64 livres 11 sols; mouton 99 livres 10 sols ; tabac 13 livres

4 sols(l2l.

Le XIXè siècle nous apporte heureusement beaucoup plus

d'informations sur ce qui a trait à la mesure du temps.

Le village de Saint-Guilhem-le-Désert est peuplé en 1800 de 680
habitants, la commune totalise 745 personnes avec les hameaux. le nouveau

chemin construit depuis 1785 sur la rive droite du Verdus donne directement accès

sur la place où se trouve l'horloge(13l.
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Le 14 brumaire an 14, (5 novembre 1805), réparation est faite à
l'horloge par le Sieur Commairas "cherrurier" de la commune de Gignac.

"1 ° avoir employé pour ébouché le trou du mouvement
et de la sonnerie un livre cuivre Cy 3 F

2° avoir employé deux barres fer pour croche clavette
et rosete et la Cue du marteau qui frape les heures Cy 8 "

3° avoir fourni le fil de fer pour la sonnarie 2"
4° avoir réparé la fermeture des portes du dit

horloge Cy 2"
5° avoir fourni une livre chandelles pour pouvoir

travailler 0 " 80 cent
6° avoir travaillé les dites pièces à la forge du Sr

Jacques Segala maréchal et fourni un quintal
charbon Cy 6"

7° avoir travaillé au dit horloge onze iournées à
cinq francs. La iournée Cy 55 "

76 F8 cent

Mais le maire de Saint-Guilhem, après avoir reçu le compte du
serrurier Commairas, rabattra ce compte de 6 F 80 centimes, estimant sans doute
une surestimation des travaux (ADH, Saint-Guilhem-le-Désert, 03).

Les archives communales mentionnent pour l'année 1821 que
l'entretien de l'horloge se monte à 30 francs. En 1822, on paye à Henry pour
l'entretien la même somme de 30 frs. En 1825, petite augmentation puisque 40 frs
sont alloués pour l'horloge. Précisons que c'est la même horloge qui avait sonné,
lors de l'inventaire des biens de l'abbaye mentionné sur le document d'octobre
1790.

L'année 1826 est marquée par de sérieux ennuis à cette horloge. Le
Sieur Espinasse, serrurier de Saint-Jean-de-Fos, est appelé en consultation. Après
examen, il fait savoir que l'horloge se trouve dans un tel état que les réparations

qu'elle nécessiterait seraient au dessus de sa valeur.
Le conseil municipal envisage alors son remplacement, et sollicite de

Mr le Préfet, l'autorisation de traiter avec un horloger facteur de Montpellier

Grenoble ou tout autre ville, se réservant la faculté de payer cette horloge en trois
payements égaux à une année de distance l'un de l'autre.

Le 1er avril 1827, un traité établi entre la commune de Saint-Guilhem
et l'horloger Teyssier de Clermont-L'Hérault stipule que ce maître horloger,
construira pour le clocher de l'église paroissiale et dans le délai de 4 mois, une
horloge verticale dont les caractéristiques sont énumérées en 12 articles, et au prix
de 1015 francs.
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Fig.6: Le clocher avec le cadran de la façade Sud visible depuis les pentes
cultivées (cliché XlXème siècle)•.

Fig. 7 : Le clocher avec le cadran de la façade Sud bien visible depuis le
cloitre, la salle capitulaire et le dortoir, au moment où l'horloge
rythmait la vie monastique (diché XIXème siècle).
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Cette description du mécanisme de l'horloge est des plus instructive et

nous renseigne fort bien sur les techniques horlogères en usage en ce début du

XIXème siècle. (voir reproduction du document).

La diamètre de la roue première (c'est-à-dire le barillet sur lequel

s'enroule la corde soutenant le poids) doit être de 6 pouces (0,66 ml, l'épaisseur de

10 lignes (2,5 cm) sur la dent. La longueur de cage sera de 40 pouces (1,10 m) et

l'épaisseur de 21 (0,58 ml. L'échappement sera à chevilles, le balancier porté par

une suspension à couteau d'acier trempé.

Hors, si certaines de ces caractéristiques techniques correspondent à

celle de l'horloge qui est l'objet de notre étude (échappement à chevilles,

suspension à couteau), les dimensions de la roue première et de la cage ne

correspondent pas. Que s'est-il donc passé entre-temps? Un document de

découverte récente nous l'apprend (14 bis).

Par un traité du 10 iuillet 1827, le maire de St Guilhem et l'horloger

Cure de Montpellier, "un vertu d'une autorisation spéciale du Préfet et après

diverses propositions", passe un contrat par lequel l'horloger Cure s'engage à

fournir et établir une horloge neuve en tout point conforme à celle qu'il a fourni à la

commune de Grabels, dans un délai de deux mois pour la somme de 1 060 francs.

L'offre de l'horloger Teyssier est donc abandonnée au profit de celle

de l'horloger Cure.

L'horloge est donc mise en place, et 3 mois plus tard le fait est

confirmé dans une délibération municipale, ainsi que le sort de l'ancienne horloge.
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Le 28 octobre 1827, le Conseil municipal réuni en assemblée

extraordinaire sous la présidence de Mr Gay, maire fait connaÎtre qu'après

l'accord du préfet, l'ancienne horloge a été vendue au prix de 16 francs le quintal

ancien poids, soit 64 francs au Sr Ségala, maréchal, car c'est lui qui a proposé

l'offre la plus avantageuse (voir reproduction document).

Ce procédé était alors le plus courant et c'est ainsi que l'horloge du

XVlllè s'en alla à la démolition. Nous mesurons, par là, la chance d'avoir pu

sauvegarder le mécanisme qui nous intéresse ici (Fig. 5, 6, 7).

La délibération de ce 28 octobre précise que l'établissement de la

nouvelle Horloge a entraÎné la commune dans des dépenses censidérobles par les

trois points suivants :

1) Obligation de placer la nouvelle horloge (celle dont le mécanisme

nous importe ici), à la voûte supérieure du clocher pour avoir une élévation

suffisante pour tenir le montant l'espace de trente heures, alors que l'ancienne,

placée à la voûte du milieu, devait être montée deux fois dans les 24 heures.
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2) Nécessité de construire un local maçonné hermétique pour la

préserver des vicissitudes du temps

3) L'établissement d'un cadran au mur du clocher en face de la place

publique. Ce cadran de 1827 était en émail blanc et se voit encore sur d'anciennes

cartes postales de la fin du XIXème siècle.

Le coût de ces interventionsest chiffré à la somme de 252, 15 frs.

Le détail en est donné dans le "Rôle général de la Dépense pour

l'établissement de l'horloge" (14 bis).

Ces précisions d'archives nous révèlent donc l'âge exact (1827) du

mécanisme oublié dans le clocher. Nous apprenons aussi que l'ancienne horloge

vendue au Sr Ségala devait être remontée 2 fois par jour. Le cadran actuel, face à

la place, date du XXè siècle. La trace de l'ancien cadran se devine encore dans une

reprise de maçonnerie sur la façade sud du clocher.

Dans les colonnes du budget communal de 1827, notons la somme de

300 Frs allouée au garde champêtre; l'instituteur reçoit également un traitement

annuel de 300 Frs, alors que l'institutrice ne perçoit que 100 frs. La réparation à la

fontaine s'élève à 200 frs, l'entretien de l'horloge à 40 frs.

Les 150 hectares d'olivettes de la commune produisent 1 000
quintaux d'olives. Quelques châtaigniers sont cultivés sur les pentes de Saint

Guilhem-le-Désert.

Le montant des dépenses communales se chiffre à 4 124,50 frs. Les

recettes atteignent 3 796,97 frs.

Chaque année, l'entretien de l'horloge est mentionné dans les

délibérations communales: 40 frs en 1831 ; 30 frS en 1847 ; en 1856, 30 frs pour

l'horloge. La communauté de Saint-Guilhem-le-Désert compte alors 927
habitants(15). En 1856, 60 frs sont attribués à l'entretien de l'horloge. En 1833, la

rubrique des "petites réparations" mentionne 20 frs à l'horloger d'Aniane.

D'autre part, entretien des chemins vicinaux, secours aux indigents,

bail des bois communaux, herbages, entretien des fontaines, reviennent

régulièrement sous la plume du greffier.

Les premières années du XXè siècle vont mettre un terme au

fonctionnement de l'horloge achetée en 1827.
Le village de Saint-Guilhem-le-Désert ne compte plus que 477

habitants, 531 avec les hameaux des Lavagnes, des Faisses et des Thières. Le

besoin de main-d'oeuvre dans les plains viticoles a favorisé le départ d'une partie

de la population.

L'année 1906 marque la fin de carrière du mécanisme placé en 1827
dont la durée de fonctionnement aura donc été de 80 ans (Fig. 8 et 9).
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· Le maire en exercice, A. Sollier, soumet au conseille traité passé avec

Mr Portal, horloger de Montpellier, pour l'acquisition d'une nouvelle horloge,

considérant que l'achat d'une horloge publique est de toute nécessité par suite du

mauvais état de l'ancienne. Le budget additionnel voté à cet effet atteint la somme

de 1 514,47 frs. En l'absence de mention du prix de l'horloge, cette somme

correspond vraisemblablement à son prix d'acquisition. Cette horloge est celle

actuellement en fonction dans le clocher.

Comme base de référence, nous savons par ailleurs qu'une horloge à

3 corps de rouages placé à l'hôtel de ville de Sète en 1898 fut payée 1 564 frs à
un horloger fabricant de Morbier (Jura)(16).

Ainsi prend fin notre propos sur la mesure du temps à Saint-Guilhem

le-Désert, cité très attachante et pittoresque chargé d'ans et d'histoire, qui provoque

irrésistiblement l'admiration et l'étonnement des visiteurs découvrant ses

innombrables merveilles.
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