


HORLOGES DE CLOCHER N° 1 - 16

par Pierre GINESTET

Nous devons à l'amitié de Pierre Ginestet et à la Revue de l'Association
Française des Amateurs d'Horlogerie Ancienne et à son président M. Claude Gautier
l'autorisation de republier ici les 16 notices parues dans la Revue de l'AFAHA entre les
nOS 12 et 39 (1er semestre 1996) qui sauront rendre service à tous les amateurs des
mouvements d'horloge. Merci ànos généreux collaborateurs.

"Mécanisme de l'horloge des Rives" (Cliché De Cooman).
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UNE HORLOGE DE CLOCHER
A LA FIN DU SIÈCLE DERNIER~N° 1)

(par M. Ginestet Pierre d'Aurignac)

Mouvement d'horloge de Clocher- Echappement à chevilles.

Je ne suis ni horloger ni mécanicien, c'est peut-être pour cela que j'aime, je crois que le
mot n'est pas trop fort, les mécanismes d'horlogerie, en particulier ceux qui habitent
et animent nos clochers. Je voudrais faire partager ma passion àd'autres membres de
l'Association et c'est iniquement dans ce but que je me permets d'écrire. Ma prose, de
toute évidence, ne devrait pas intéresser les professionnels et les amateurs avertis,
mais j'ose espérer que quelques profanes se sentiront attirés par ces gros mécanismes
fai~s à la fois pour mesurer et pour défier le temps.

Je vous propose de commencer cette visite sommaire à quelques horloges de clocher
par un mouvement qui, ainsi que le montre la photo, ressemble beaucoup à une
Comtoise: rouages du mouvement et de la sonnerie placés côte à côte et tenus par des
montants placés dans une cage de fer.

Hs'agit d'un mécanisme muni d'un échappement à chevilles, datant sans doute de la
fin du siècle dernier et qui mesure 65 cm de long, 26 cm de large et41 cm en hauteur. Le
mouvement actionné par un poids de 19 kg comprend les pièces suivantes:

- barillet avec sa roue de 100 dents,
- roue de temps 120 dents et pignon de 14 ailes,
- roue de champ 100 dents et pignon de 10 ailes,
- roue d'échappement à 30 chevilles et pignon de Il ailes.
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Le balancier qui bat la seconde pèse 5,200 kg. Pendant le remontage, l'impulsion est
maintenue grâce à un ressort fixé entre la roue du barillet et le tambour. La sortie du
mouvement se fait à l'opposé en vue de la transmission à un cadran extérieur muni de
sa cadrature. Un petit cadran situé devant le limaçon permet le contrôle et pour la
remise à l'heure, il faut débrayer les rouages en dévissant un écrou à 2 ailettes situé à
l'extrémité de l'axe de la roue de temps.

La sonnerie très Comtoise avec grande détente à contrepoids, chaussée, limaçon et
crémaillère en rateau, est mue par un poids de 26 kg qu'il est nécessaire de moufler
pour qu'il descende à la même vitesse que celui du mouvement, soit 45 cm par 24
heures.
La roue du barillet compte 100 dents
la roue de sonnerie 110 dents et son pignon Il ailes,
la roue d'arrêt 100 dents et 9 ailes à son pignon,
le volant est à deux pales en tôle avec un pignon de 10ailes, pour .éviter les méfaits
résultant de son arrêt brutal il est muni d'un cliquet à ressort.

Le levier relié au marteau qui tape sur la cloche (qui ne devait pas être très grosse) est
actionné par 12 chevilles plantées à l'extérieur de la roue de sonnerie.

Dans le prochain numéro de la revue, nous examinerons, si vous le voulez bien, un .
mécanisme plus important et d'un type différent.
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«COURRIER DES LECTEURS»
Horloges de clocher. N° 2
(par M' GINESTET Pierre d'Aurignac)

Horloge signée « Nègre à Montalieu Aude 1923»

Nous allons aujourd'hui, voir le
mouvement que l'on trouve le plus
souvent, avec quelques variantes de
détail, dans les clochers de ma région.
Il se présente ainsi: un bâti rectangulai
re en fonte, constitué de 2 traverses
boulonnées sur 2 pieds moulurés, porte
directement les 2 barillets, la dérnulti
plication de remontage de sonnerie et,
le plus souvent, la roue de sonnerie.
Les autres rouages sont maintenus par
2 plaques de fonte ajourées, fixées sur
le bâti et reliées en haut par une petite

traverse dont l'extrémité postérieure
supporte le balancier. Tous les axes
tournent sur des coussinets en bronze
vissés sur leur support. Vers l'avant,
c'est-à-dire la face la plus accessible
quand on regarde l'horloge en place
dans le clocher, se trouvent le
mécanisme de déclenchement de sonne
rie et de comptage des coups, le cadran
de contrôle et les carrés de remontage.
A l'opposé il yale balancier, le
ventilateur et la sortie du mouvement
en direction du cadran extérieur; assez
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souvent cette sortie se fait à la verticale
avec renvoi par des pignons d'angle.
L'échappement est du type dit à
chevilles.

Le mécanisme photographié porte une
plaque émaillée avec l'inscription
«NEGRE A MONTOLIEU AUDE
1923». Il semblerait que cela soit le
nom de l'installateur et non celui du
fabricant qui devait être dans le Jura.
Les dimensions en sont: longueur
120 cm, largeur: 48 cm, hauteur: 54 cm
et il doit peser 120 kg environ.

Le mouvement comprend:
- le barillet avec sa roue de 96 dents,
- la roue de temps de 100 dents et son

pignon de 16 ailes,
- la roue de champ de 90 dents et

pignon de 8 ailes,
- la roue d'échappement qui porte

30 chevilles et son pignon de
9 ailes.

Le poids formé de 5 disques de fonte de
9 kg chacun entraîne un balancier de
5,700·kg qui bat la seconde. Pendant le

.?'.~'..; ....,.• - ... ...."l':,_?/'
v"'. NEGRE ..

Une partie du mécanisme agrandi.

remontage un ressort en arc de cercle,
placé entre le barillet et sa roue, assure
la continuité de l'impulsion.
Comme sur le mécanisme étudié
précédemment, un petit cadran de
contrôle, situé devant le limaçon et la
chaussée, permet la remise à l'heure qui
s'effectue après avoir dévissé un écrou
en bout de l'axe de la roue de temps.
Cette horloge sonne l'heure avec
répétition 2 minutes après et la demie.
Le train de sonnerie se compose de:
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un cliquet pour permettre un arrêt
progressif.

La serge de la roue de sonnerie porte
12 galets de bronze qui actionnent le
levier soulevant le marteau.
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- la démultiplication de remontage, le
poids qui est mouflé est constitué de
10 disques de 19 kg chacun.

- le barillet et sa roue de 84 dents,
- la roue de sonnerie de 96 dents et

son pignon de 14 ailes,
- la roue d'arrêt de 90 dents et pignon

de 8 ailes,
- le volant et son pignon de 10 ailes;

ce volant, dont les deux pales en
tôle sont orientables pour règler la
vitesse de rotation, est monté avec

Dans ce type d'horloge de clocher, il
existe des modèles plus perfectionnés
avec trois, quatre et même cinq trains
de rouages. Nous examinerons un
mécanisme avec sonnerie des quarts
dans un prochain numéro. 167



HORLOGES DE CLOCHER - N° 3
Par GINESTET Pierre

Avenue ·de Boulogne - 31420' AURIGNAC

Le mécanisme que je vous propose de voir
maintenant dérive directement de celui qui
a été décrit dans la revue précédente mais il
comporte un train de rouages supplémen
taires pour la sonnerie des quarts.

Bien que je n'ai pas trouvé de marque de
fabrique, je pense qu'il provient de chez
ODOBEY; il présente de nombreuses
analogies avec des mouvements de cette
maison et le balancier orné d'une tête sur
soleil rayonnant confirme cette hypothèse.

Ce mécanisme mesure 137 centimètres de
long, 49 de large et 72 de haut; il doit peser
un peu plus de 150 kilos.

Construite avec une symétrie qui me paraît
fort réussie, cette horloge possède donc
trois ensembles de rouages:
au centre, le mouvement,
à gauche, la sonnerie des heures,
à droite, celle des quarts.
Le train de mouvement comprend:

- le barillet avec sa roue de 98 dents,
- la roue de temps de 96 dents et pignon
de 16 ailes,
-la roue de champ de 91 dents et pignon
de 12 ailes,
- la roue d'échappement à 30 chevilles et
son pignon de 12 ailes.

Vue d'ensemble

164

180



Le balancier en fonte, porté par une tige de
sapin, bat la seconde; il pèse 5,5 kg et est
entraîné par un poids unique de 35 kg. Un
ressort en demi-cercle placé dans la roue de
barillet assure la continuité de l'impulsion
pendant le remontage qui est hebdomadai
re. La sortie du mouvement s'effectue à la
verticale et pour débrayer les aiguilles il
faut dévisser un écrou à ailettes en bout de
l'axe de l'aiguille des minutes du petit
cadran.

Le train de sonnerie des heures se compose
de:
- la démultiplication de remontage: le
poids est fait de 8 disques en fonte de 25 kg
chacun,
- le barillet avec sa roue de 98 dents,
-la roue d'arrêt de 100 dents et pignon de
10 ailes,

- la roue de sonnerie de 100 dents et
pignon de 12 ailes,
- la roue d'arrêt avec 96 dents et 20 ailes
au pignon,
-le volant de régulation situé à l'arrière et
son pignon de 8 ailes.

Solidaire de la roue de sonnerie, une
couronne de bronze porte 4 rangées
d'ergots qui actionnent, par l'intermédiaire
de leviers et de tringles, les marteaux
sonnant les quarts sur 4 cloches différentes.
D'après les repères gravés sur cette
couronne, les cloches devaient correspondre
aux notes LA RÉ MI FA dièse.

Le déclenchement de la sonnerie des heures
se fait par une chaussée classique avec un
deuxième cran pour la répétition, jumelée à
une étoile à 4 branches pour les quarts. De
même, 2 limaçons (heures et quarts) sont
solidaires.

Partie centrale cadran de contrôle enlevé.

- la roue de sonnerie de 100 dents et
pignon de 19 ailes,
- le volant de régulation placé à la
verticale et son pignon de 10 ailes,

Le levier soulevant le gros marteau est mû
par 12 galets placés sur la serge de la roue
de sonnerie.

La sonnerie des quarts est constituée de:
- la démultiplication de remontage, là
aussi poids de 200 kgs,
-le barillet avec sa roue de 96 dents,

Pour éviter la mise en route simultanée de 2
sonneries, un levier qui s'appuie sur le bras
de la crémaillère des quarts bloque le
déclenchement de la roue des heures tant
que cette crémaillère n'est pas complète
ment remontée.

Cette horloge qui date à peu de choses près
de 1910, coûtait à l'époque avec ses
accessoires, 1.500Francs environ. Je laisse
le soin aux financiers de convertir en francs
actuels et de nous livrer leurs conclusions.
(prochainement, une horloge monumentale

à roue de compte).
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COURRIER DES LECTEURS

HORLOGES DE CLOCHER N° 4
Par P. GINESTET d'Aurignac

J'aimerais terminer cette petite revue de mes horloges de clocher relativement
récentes par deux mécanismes pour lesquels j'ai un faible qui s'explique non par
leurs qualités particulières mais par la peine que j'ai eue à les remettre en état.

La première de ces horloges, non marquée, serait de la maison PROST de
MOREZ (renseignement fourni par M. PRETRE C. que je tiens à remercier pour
son amabilité). D'aspect ramassé et trapu elle se caractérise par:
- un chassis fonte monobloc de forme curieuse
- l'inversion de l'emplacement habituel des trains de rouages
- la position du balancier, à l'avant, ce qui justifie l'aspect assez surprenant de la

tige de suspension
- la présence de 3 contrepoids: grande et petite détente et crémaillère, sans doute

pour permettre un réglage plus précis de la sonnerie.
- un système spécial de maintien du mouvement pendant le remontage: une tige
pivotant sur un axe porte à une extrémité un petit contrepoids et à l'autre une
fourchette articulée à 4 dents qui engrène sur la roue de champ.

La deuxième horloge plus classique est à remontage journalier. Il n'y a donc que
3 rouages au lieu de 4 au mouvement et à la sonnerie. Le déclenchementde celle-ci
s'effectue par des chevilles plantées dans une roue solidaire de l'axe de la grande
aiguille. La cheville de la répétition des heures avait été enlevéeet mise de côté, Je
suppose que cette « retouche» était l'œuvre de la personne chargée du remontage
qui avait ainsi trouvé le moyen, de réduire la descente du poids. Ce mécanisme a
son cadran d'origine, tout en fer, il mesure SOcm de diamètre. Les aiguilles d'un
dessin courant sont équilibrées par des masselottes de plomb dans leur talon. Le
plus souvent cet équilibrage est assuré par un contrepoids réglable placé sur la
tringle de transmission.

Dans le prochain numéro nous examinerons si vous le voulez bien une horloge à
roue de compte.

Pierre GINESTET
Av. de Boulogne

31420 AURIGNAC

P.S. Quelq.ues membres de notre association, trop peu à mon goût, m'ont demandé
s'ils pouvaient venir voir les mécanismes décrits. Pour moi il était évident que
toutes mes horloges étaient à l'entière disposition des personnes intéressées qui
peuvent les étudier, les faire marcher, les photographier, etc... mais j'ai dû mal
m'expliquer sur ce point. Veuillez bien m'en excuser.
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Horloge 1 Partie centrale, cadran de contrôle enlevé.

Horloge 2 Vue d'ensemble.
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HORLOGES DE CLOCHER
(Suitesn? 5)

par GINESTET Pierre d'AURIGNAC

Installée d'après un ouvrage d'histoire locale en 1875, cette horloge est marquée
sur le cadran de contrôle «FUMEY père et fils à FONCINES LE HAUT»,
inscription qui se retrouve sur un bras de l'ancre.

Je suis heureux d'avoir pu remettre en état ce mécanisme car, d'une part, sa finesse
et son esthétique sont assez rares en horlogeriè monumentale et d'autre part, il est
intégralement dans son état d'origine ainsi que ses accessoires: chevalet, manivelle
et poids.

Le cadre, en fonte boulonné aux 4 coins, mesure 104 cm de long et 48 de large; les
pieds sont tenus par des renforts caractéristiques de cette époque. Bien que le
remontage soit hebdomadaire, le mouvement et la sonnerie ne comportent que 3
rouages ce qui est peu courant.

Côté mouvement nous trouvons:
- le barillet et sa roue de 116 dents,
- la 2e roue de 120 dents et son pignon de 12 ailes,
-la roue d'échappement avec 50 demi-chevilles et son pignon de 12 ailes.

Sur l'axe de la deuxième roue est monté libre un pignon de 32 dents qui, lorsqu'on
visse un écrou à ailettes, devient solidaire par friction du mouvement et entraîne
alors, par l'intermédiaire d'une roue de 96 dents, un axe dont une extrémité porte
la chaussée et l'autre constitue la sortie vers le cadran extérieur. Le poids moteur
descend de 1,60 mètres par jour et il faut noter que ce poids qui ne fait que 9 kg
actionne un balancier battant la seconde et pesant 14 kg.

La sonnerie comprend: .
- la démultiplication de remontage: le poids est un bloc de fonte de 90 kg,
- le barillet et sa roue de 32 dents,
- la 2e roue de 202 dents et pignon de 14 ailes,
-la roue d'arrêt à 1 dent (bras d'arrêt) et son pignon de 10 ailes.

L'axe dépasse à l'arrière et porte le grand ventilateur à 2 pales orientables et muni
du cliquet d'arrêt progressif!

Sur l'axe de la deuxième roue sont fixés:
- à l'intérieur du cadre, une étoile à 5 branches qui actionne le levier soulevant le
marteau,
- à l'extérieur du cadre, 'et à l'avant, un pignon de 16 dents entraînant par
l'intermédiaire d'une démultiplication 32/10 la roue de compte.

J'espère que la photo aidera à la compréhension de ma description.

La roue de compte bien en évidence à l'avant du mécanisme est en bronze et elle a
168 dents. Il y a deux encoches par heure, la deuxième un peu plus large permet de
sonner la demi.

Le déclenchement de la sonnerie s'effectue par une chaussée classique; la grande
détente porte à son extrémité un bras articulé qui soulève la petite détente libérant
ainsi le bras d'arrêt.
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La prochaine fois, nous remonterons un peu plus dans le passé et nous verrons une
horloge munie d'un échappement particulier.
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HORLOGES DE CLOCHER (.N° 6)

Lors du nettoyage de la traverse droite de cette horloge, est apparue, finement gravée,
l'inscription « LAGUERRE fecit 1833 ». Puis, sur une autre pièce, j'ai trouvé un poinçon
« UPA à PAMIERS Ariège ». J'ai revu la même marque « UPA » sur les démultiplica
tions de remontage ajoutées au 19ème siècle à un mécanisme plus ancien. La mairie
de PAMIERS n'ayant dans ses archives aucune trace de ce qui devait être une fonderie
ou un atelier de mécanique, je remercie par avance les personnes qui pourraient me
renseigner à ce sujet.
L'originalite' principale de ce mouvement se trouve dans son échappement. Décrit pour
la première fois dans le livre de THIOUT publié en 1741, (merci beaucoup Monsieur
SCHOPPIG, il est constitué d'une roue à chevilles verticales; sur les premiers modèles,
c'était une roue à rochet, et d'une ancre perpendiculaire à cette roue. Le balancier oscille
donc parallèlement à l'axe des rouages. Cet échappement THIOUT, choisi assez souvent
par les constructeurs jusque vers 1850-1870, paraît avoir été réservé presque exclusive
ment à l'horlogerie monumentale contrairement à l'échappement d'AMANT qui équipe
aussi des mouvements de moyen volume.
Pour en revenir à mon mécanisme, il faut noter que le cadre qui mesure 95 cm de long
et 90 cm de large est claveté et que la traverse centrale n'est pas fixée mais repose sim-
plement dans deux encoches du chassis. .
Cela paraît anachronique.
Le rouage du mouvement comprend :
- le barillet et sa roue de 120 dents,
- la roue moyenne de 96 dents et son pignon de 12 ailes,
- la roue d'échappement avec 24 chevilles et son pignon de 9 ailes.
La sortie du mouvement vers le cadran se fait par l'axe du barillet (un tour en 2 heures),
ce qui explique la présence d'une démultiplication de remontage non justifiée par le poids
- un bloc de pierre marqué 33 kilos -.
Je n'ai pas retrouvé le balancier qui devait être long et lourd.
Pour remettre l'horloge à l'heure, comme il n'y a pas de transmission par friction, il faut
débrayer l'échappement. Cette manœuvre s'effectue en faisant coulisser l'axe qui porte
l'ancre après avoir soulevé la petite plaque pivotante dont est munie la potence postérieure.
La sonnerie est classique, son déclenchement est assuré ~ar des chevilles :
- heure, répétition, demie -, plantées dans la roue du banllet du mouvement.
Comme rouages nous trouvons ;
- le barillet avec sa roue de 120 dents qui porte 20 poussoirs pour actionner le marteau,
- la deuxième roue.de 100 dents et son pignon de 12 ailes,
- la troisième roue avec deux bras d'arrêt, pignon de 10 ailes et ventilateur extérieur à
deux petites pales non orientables.
Un axe court qui traverse la platine centrale porte du côté mouvement une étoile àdouze
branches mue par une pièce eri U solidaire du barillet et de l'autre côté, le limaçon.
La crémaillère dont le pivot est à l'arrière a, de ce fait, un bras très long : 68 cm, et un
contrepoids ; elle est remontée par deux ergots sur l'axe de la deuxième roue.

Pierre GINESTET

P.s. : II m'a été demandé à plusieurs reprises d'identifier des mécanismes; ceci est
difficile en raison du nombre important de constructeurs et de la grande variété des
modèles de chacun d'eux. Je serais très reconnaissant, aux lecteurs possèdant d'an-
ciens catalogues d'horlogerie monumentale, de bien vouloir me les communiquer.
Je les renverrai par retour du courrier après avoir pris une photocopie.
rai déjil les catalogues de : 1..1>. ()J)(}BI~Y Cudct,

. PI{ EI1H': cl Sl~S lils,
PFI.I.EI{IN lils,
CllATEAlJ Frères cl Cie.
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HORLOGE DE CLOCHER (~O 7)

par Pierre GINESTET, d'Aurignac

Continuant à remonter doucement dans le passé, je vous propose de voir
maintenant une horloge construite vers 1810-1820.

Certaines pièces: les roues en bronze ou laiton. les axes. paraissent fabriquées
industriellement alors que d'autres. le chassis en particulier portent les traces
d'une réalisation artisanale. Tous les pignons sont du type lanterne. Ce
mouvement assez rustique. je ne mets dans ce qualificatif aucune nuance
péjorative. ne comporte ni cadran de contrôle ni dispositif de débrayage pour
remise à l'heure. La personne chargée de l'entretien et du remontage journalier
devait régler l'horloge avec une légère tendance à avancer et l'arrêtait le temps
voulu pour qu'elle se retrouve à l'heure juste. Le balancier long de 1.80 m et
pesant 13 kg permettait une précision satisfaisante et un écart de quelques
minutes ne devait pas perturber le rythme de vie d'un village pyrénéen à cette
époque là.

Cette horloge aurait fonctionné jusqu'à vers 1900 environ et elle a été remplacée
par un mouvement type OOOBEZ.

Le chassis de fer plat de lS mm x SO mm mesure lOS cm de long. 50 de large et
35 de haut.

Côté mouvement nous trouvons :

- le barillet et sa roue de 100 dents.

- la deuxième roue de 60 dents et pignon de 10 ailes.

- la roue d'échappement avec 36 chevilles et 8 ailes au pignon. Il faut noter que
les chevilles sont maintenues par un deuxième cercle de laiton comportant un
passage pour l'introduction du bras de l'ancre.
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• L'axe du barillet sert de sortie vers le cadran extérieur. d'où la présence d'une
démultiplication de remontage que le poids de 2R kg ne justifie pas.

La sonnerie comprend:
. - IL- barillet avec sa roue lk X~ d ...-ntx. xur k n·.k cxic ri...-ur d ...· la s ...'1!!....· solll
plallh..;s I~ poussoirs ;tc·liollnalll k levi ...·r du mart ...·:Il1.

la ,kIlXi~'lIIl' IIIIH' an'l' hO d"lIts l'I IH!!-IIt111 d...· 12 '1IIeS.

- la roue d'arrêt à un bras d'arrêt et pignon de 12 ailes. L'axe dépasse à
l'extérieur du cadre et porte le ventilateur à 4 petites pales orientables et cliquet
d'arrêt progressif.

Le poids constitué d'un bloc de pierre de 60 kg environ était moufté pour obtenir
la même vitesse de descente qu'au mouvement, soit 5 mètres jour.

Cette sonnerie d'une conception classique: .
1° déclenchement par des chevilles dans la roue du barillet mouvement.

2° délai: le bras d'arrêt effectue un demi-tour quand la crémaillère tombe,

3° crémaillère remontée par 2 ergots sur l'axe de la deuxième roue,

est assez surprenante dans sa réalisation : le limaçon solidaire d'une étoile à
douze branches actionnée par 2 palettes sur l'axe du barillet est rejeté à
l'extrémité du cadre ~ entre la crémaillère et le bras palpeur le contructeur a été
obligé d'intercaler une tringlerie articulée équilibrée par un contrepoids de laiton
coulissant sur un long levier.

P.S. : Dans la revue précédente dans laquelle il était question d'un échappement
Thiout l'Aine, j'ai écrit que le balancier, malheureusement absent, devait être
long et lourd. Je pense maintenant que c'est inexact car, ayant eu depuis,
l'occasion de voir 2 horloges dotées de cet échappement et munies de leur
balancier d'origine, j'ai pu constater que s'ils étaient relativement longs ils étaient
par contre plutôt légers: 2,800 kg et 2,400 kg. alors que dans les échappements à
chevilles d'Amant la moyenne est de 5 à 8 kg.
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HORLOGES
DE

CLOCHER
(suite N° 8)

par M. Ginestet P.,
d'Aurignac

Avant de passer à la description de quelques horloges en fer des 17 et I8e siècles, je
voudrais vous parler d'un mécanisme qui bien que relativement récent, il n'a guère
plus de 80 ans, me paraît. constituer une bonne transition entre les mouvements
modernes à plat et les anciens à cage.

Cette horloge marquée sur la détente MENGARDUQUE à SACCOURVIELLE
1903 est entièrement en fer seuls les paliers sont en bronze. Les rouages disposés
en demi-cercle, compromis entre la cage et le chassis plat, ont été réalisés
artisanalement: sur ces roues figurent les cercles de repérage des dents et des bras,
chaque dent a été marquée au pointeau et les bras sont forgés sur la serge (montage
gothique). Jerne suis demandé ce qui avait poussé un horloger, au moment où la
production industrielle d'horlogerie de gros volume était à son apogée, à construire
un mécanisme suivant des méthodes périmées depuis longtemps. La seule
explication que je trouve est celle qui justifie la naissance de l'horlogerie en
Franche-Comté c'est-à-dire la situation géographique et climatique. En effet
Saccourvielle est un petit village des Pyrénées centrales à plus de 800 mètres
d'altitude, assez isolé l'hiver et où le temps de travail ne devait guère compter dans
le prix de revient.
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L'échappement confirme l'impression d'originalité de cette horloge, il est composé
d'une roue à chevilles et d'une ancre classique embrassant la roue sur 4 chevilles et
demi.

Le cadre riveté mesure 101 x 44 cm, toutes les autres pièces sont vissées.

Le mécanisme de l'heure se décompose ainsi:
- le barillet avec sa roue de 96 dents
- la roue de moyenne et la roue de champ qui sont identiques: 96 dents et pignons
de 12 ailes .
- la roue d'échappement à 32 chevilles et pignons de 12 ailes.

La sortie du mouvement vers les aiguilles se fait par une roue de 96 dents sur
laquelle est fixé le limaçon, cette roue est entraînée par un pignon de 8 ailes en
bout du 2e axe.

Le pendule dont la masse est constituée d'un disque de fer mesure 121 cm.

La sonnerie, classique, est à crémaillère et le déclenchement est assuré par une
came unique pour l'heure, la répétition et la demie.

Comme rouages nous trouvons
- le barillet et sa ' roue de 96 dents
- la roue de sonnerie avec 96 dents et pignons de 12 ailes, elle porte aussi- 12
poussoirs
- la roue d'arrêt 96 dents et pignon de 12 ailes
- le ralentisseur extérieur à 2 pales fixes.

La crémaillère est remontée par un ergot sur l'axe de la roue d'arrêt. Il est à noter
que le constructeur a utilisé au maximum des trous de 96 dents et des pignons de
12 ailes, ceci certainement pour des facilités de taille de ces engrenages.

Je suis persuadé que cet Horloger inconnu a fabriqué d'autres mouvements et
j'espère un jour avoir le temps de visiter une à une les églises des nombreux petits
villages des hautes vallées de la Garonne et de ses affluents supérieurs.
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HORLOGES DE CLOCHER Ne 9

Fabriquée vers 1780, 1800, cette horloge est la reproduction monumentale
d'une comtoise avec les rouages du mouvement et de la sonnerie placés côte à côte
et tenus par des montants fixés dans une cage en fer boulonnée de 114 cm de haut,
85 de large et 50 d'épaisseur. Presque toutes les roues sont en bronze et les pignons
en fer.

Côté mouvement dont toutes les pièces paraissent d'origine, nous trouvons:

la démultiplication de remontage,

le barillet et sa roue de 88 dents,

la roue de temps de 80 dents et son pignon de 10 ailes,

la roue de champ de 72 dents et pignon de 8 ailes,

- la roue d'échappement en fer à 20 chevilles et son pignon de 9 ailes.

L'échappement est du type THIOUT l'Aîné, la description en a été faite
dans l'article N° 6.

Le pendule constitué d'un disque de plomb de 2,400 kg à l'extrémité d'une
tige de fer de 1,75 mètre est réglable par un filetage à sa partie supérieure.

La suspension est faite d'une longue lame d'acier tenue par une pince munie
d'une vis de blocage. La potence qui supporte le balancier porte aussi l'axe de
l'ancre, une plaque pivotante permet d'avancer cet axe et ainsi de débrayer le
mouvement pour la remise à l'heure. Il n'y a pas de cadran de contrôle.

Le rouage de sonnerie parait lui aussi d'origine, il se compose de:

la démultiplication de remontage,

le barillet et sa roue de 88 dents,

- la roue de sonnerie à 72 dents et pignon de 10 ailes, son axe porte aussi
une roue munie de 12 poussoirs actionnant le tirant du. marteau,

- la roue d'arrêt de 72 dents et pignon de 6 ailes,

- le ventilateur à 2 pales en fer et cliquet d'arrêt progressif et son pignon de
6 ailes.

La sonnerie est à crémaillère verticale tombant sur un limaçon tenu par une
traverse centrale. Ce limaçon est solidaire d'une roue de 72 dents mûe par un
pignon lanterne de 6 ailes en bout de l'axe de la roue de temps.

Des encoches dans les piliers de la cage laissent supposer que le
déclenchement primitif de la sonnerie était assuré par une grande détente type
comtoise, il a été modifié ainsi:
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Détail de l'échappement

une roue en fer portant 3 chevilles (heure, répétition et demie) a été
ajoutée sur l'axe de la roue du temps,

- une pièce pivotante en forme de U très aplati est soulevée au passage de
ces chevilles et actionnant la petite détente provoque la chute de la crémaillère et
la libération de la roue d'arrêt.

Il est à noter que dès qu'il s'agit d'horloges en fer il est très difficile de
trouver des mécanismes dans l'état d'origine; la plupart du temps c'est
l'échappement qui a été refait, parfois, comme sur celle-ci, le déclenchement de
sonnerie.

Une horloge représentait pour la collectivité ou le particulier un
investissement important et exceptionnel qui devait servir le plus longtemps
possible d'où des modificatons successives et des réparations de fortune.

GINESTET Pierre,
Avenue de Boulogne, 31420 Aurignac
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HORLOGES DE CLOCHER N° 9 bis

Pour couper la série assez monotone et austère des descriptions d'horloges
d'édifice, jc vous propose aujourd'hui une petite histoire qui mc paraît plus
divertissante.

Le vieux quartier d'Aurignac tasse ses maisons sur une arête rocheuse
dominée par le donjon médiéval et le clocher, fin XVc, de l'église paroissiale Saint
Pierre. De 1980 à 1983, ce dernier bâtiment a fait l'objet d'une importante
restauration, mais au cours des travaux, l'horloge s'est arrêtée et était toujours en
panne début 1987. Un peu gêné de consacrer mes loisirs à remettre en état mes
mouvements d'édifice et de négliger celui de notre église, j'ai été l'examiner fin
février 1987. Il s'agit d'une importante horloge du Jura (127 x 50 cm) du début du
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siècle, logée dans une petite pièce de 2 mètres sur 2 mètres située en haut du
clocher dans l'angle nord. Le plafond était en partie effondré et l'horloge couverte
de gravats et de débris. Je dois avouer qu'à la voir ainsi, j'ai eu un moment de
découragement, mais après avoir dégagé les plâtras, j'ai pu constater qu'en
définitive les dégâts étaient minimes: pales du ventilateur tordues, suspension du
balancier faussée et quelques chevilles cassées à la roue d'échappement.

J'ai indiqué à Monsieur le Maire d'Aurignac qu'il me semblait possible de la
remettre en marche et, par décision en date du 26 mars 1987, le conseil municipal
m'a officiellement chargé de la réparation et de l'entretien ultérieur de l'horloge.

Tout d'abord, les ouvriers municipaux ont placé à mi-hauteur du clocher un
plancher provisoire de madriers pour y déposer tes contrepoids, environ 130 kg et
50 kg, qui pendaient dans le vide, ce qui m'a permis de travailler sur le mécanisme.
Le poids important de l'horloge rendant son transport difficile, j'ai démonté la
partie centrale, la cadrature et les déclenchements de sonnerie pour les réviser à
domicile, ce qui a été fait en à peu près 40 heures au cours des mois de mai et juin
87. A ce moment-là, le congé annuel, puis une sciatique tenace, m'ont fait différer
de longs mois la deuxième partie de la tâche, c'est-il-dire le nettoyage sur place du
cadre en fonte, des coussinets, des démultiplications de remontage et des barillets
(celui de la sonnerie doit peser plus de 30 kg).

Pendant cet arrêt forcé, les ouvriers communaux ont refait le plafond et
bouché les trous des murs de la petite pièce et mon ami Guy Granjon, l'électricien
du village, a «tiré une ligne» jusqu'en haut du clocher, ce qui m'a permis de
disposer d'un éclairage satisfaisant et d'une prise de courant. En avril 1988, après
avoir installé un petit atelier très provisoire, j'ai procédé au nettoyage des pièces
restées sur place, ce qui a été terminé fin mai.

. Samedi 12 juin, c'est le grand jour: remontage de l'ensemble, calage de la
sonnerie et des transmissions et, à 16 heures, l'horloge marche correctement à ma
grande satisfaction.
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Horloges de clocher N° 10
par P. GINESTET

En attendant de fêter le tricentenaire de la Révolution, je vous
propose de voir une horloge qui devait être à de petites modifications
près le modèle le plus courant à la fin du XVIIIe siècle.
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De forme presque cubique: longueur 90 cm, largeur 60 cm,
hauteur 83 cm, elle est entièrement en fer forgé et assemblée par des
clavettes. L'échappement est du type à verge avec roue de rencontre à
plat au dessus de la cage (voir photos 1 et 2). L'axe des barillets
dépasse les montants et se termine par un carré pour remontage
direct par manivelle.

Au mouvement nous trouvons: la roue du barillet avec 60
dents et 2 chevilles pour déclenchement de la sonnerie des heures et
de la demie. Au dessus, la roue de champs entraînée par un pignon
en cage d'écureuil de 7 ailes; elle compte 64 dents et engrène par
l'intermédiaire d'un pignon de 8 ailes sur la roue d'échappement. .
Celle-ci taillée à 31 dents porte gravée sur la serge la date 1781 : voir
la photo N° 3 qui permet en outre de constater l'usure importante des
dents. Comme il n'y a pas de transmission par friction la remise à
l'heure s'effectue par débrayage de l'échappement et, signe
caractéristique de l'époque, la plaquette à soulever pour permettre à
la verge de coulisser, dégageant ainsi les palettes des dents de la roue
d'échappement, à été découpée en forme de coq: photo 4. Le
balancier, léger, est constitué d'un morceau de fer forgé en forme de
croissant.

La sonnerie est à délai avec déclenchement en 2 temps. La roue
de barillet a 64 dents et porte 8 chevilles pour soulever le levier
actionnant le marteau.

La roue de temps, mûe par un pignon de 8 ailes, compte 60
dents et entraîne par un pignon de la ailes l'axe portant le bras
d'arrêt et, à l'extérieur de la cage, le ventilateur.

La roue de compte, perpendiculaire aux rouages, permet à cette
horloge de sonner la demie, l'heure et la répétition; de ce fait, elle est
assez grande: 43 cm de diamètre et comporte 168 dents extérieures:
1 dent par coup sonné en 12 heures. Elle est entraînée par un petit
pignon de 8 ailes fixé au bout d'un axe portant à l'autre extrémité
une étoile à 9 branches engrenant avec une étoile semblable solidaire
de l'axe du barillet. .

Cette horlouc al'llIl'Ih.'n1l'nl Ill.' fèlllCliOIllH' pas, il l:lIl<lr:lil
ratt rnpc r IL' j eu clcx divers fixes, rclnirc [ex pignolls lruucrncs ct revoir
I'urrêt de sonnerie mais, même duns cd ètut , je la trouve très
plaisante Ù regarder.

Post-scriptum: j'ai rassemblé mes horloges d'édifice dans une
grande pièce et je serai très heureux de les montrer à tous les
membres de l'A.f.A.H.A. intéressés. Prière de prendre contact en
téléphonant au 61.98.91.44 ou au 61.98.73.99.
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Horloges de clocher N° Il
Par P. Ginestet

Lorsque dans une toute petite église des Hautes-Pyrénées je me
suis trouvé face à cette horloge, j'ai été réellement surpris.
Majestueuse malgré les toiles d'araignées, la rouille et les déjections
des pigeons, elle occupait pratiquement toute la place disponible
dans le clocher. De plus, j'ai vu immédiatement trois trains de
rouages donc sonnerie des quarts alors qu'une seule cloche pendait
dans le vide. Un examen plus détaillé a confirmé ma première
impression: cette horloge n'était pas à sa place. Quelques recherches
dans les archives du vinage ont établi qu'elle avait été achetée
d'occasion en 1905, le nom du vendeur n'est pas mentionné, et
modifiée par le forgeron-horloger local pour la remettre en service.
Deux transformations principales:

- Suppression de l'échappement existant, certainement en fer
et remplacement par des roues en laiton aux dentures bien plus fines
d'où un court balancier de 60 centimètres couplé à un échappement
Thiout.
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- Neutralisation des sonneries heures et quarts par dépose du
levier de déclenchement mais pour que l'horloge ne soit pas tout à
fait muette. notre «restaurateur» a boulonné contre la roue de
barillet du mouvement (un tour à l'heure) un limaçon de bois cerclé
de fer soulevant un levier, en bois lui aussi, relié par du fil de fer au
marteau et permettant ainsi à l'horloge de sonner un coup unique à
chaque heure suivant le système de la demie en passant.

Ayant enlevé les pièces résultant de ces modifications j'ai
maintenant un mouvement sans échappement, cela ne me paraît pas
satisfaisant aussi je demande à tout lecteur qui connaîtrait une
horloge semblable de bien vouloir me contacter. Par avance un grand
merci.

Passons à la description technique. L'horloge est entièrement
en fet et assemblée uniquement par des clavettes, elle mesure 160
centimètres de long, 67 de large et 101 de haut. Les cadres supérieur
et inférieur d'une seule pièce s'engagent dans les piliers par
d'astucieuses découpes. Tous les pignons sont de type lanterne.

Lozement du cadre supérieur
à plat

Epaisseur du pilier:
- extérieur: 29 mm
- intérieur: 15 mm

Logement du cadre inférieur
vertical
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Mouvement (ou plutôt ce qu'il en reste)

Barillet avec démultiplication de remontage: 4 x 8 et roue de
80 dents qui porte latéralement 4 chevilles pour le déclenchement
des quarts.

Axe de la deuxième roue avec son pignon de 8 ailes.

Sonnerie des quarts

Démultiplication de remontage 36 x 8
Barillet et sa roue de 80 dents qui porte de chaque côté de la

serge 5 galets actionnant les leviers de tirage des marteaux. Bien qu'il
y ait deux leviers 1 seul coup est sonné au premier quart, 2 au
second, etc. La roue de compte est solidaire de la roue de barillet et
elle est munie d'une cheville pour le déclenchement de la sonnerie
des heures.

La roue d'arrêt entraînée par un pignon de 8 ailes compte
60 dents.

Le régulateur aérodynamique à deux pales en fer est mû par un
pignon de 6 ailes et est muni d'un cliquet d'arrêt progressif.

Sonnerie des heures:

Démultiplication de remontage 40 x 8

Barillet avec sa roue de 64 dents portant latéralement 8 galets
pour le tirage du marteau.

La roue d'arrêt entraînée par un pignon de 8 ailes a 60 dents.

Régulateur aérodynamique semblable à celui des quarts.

La roue de compte située entre les 2 trains de rouages des
sonneries est entraînée par un pignon engagé sur l'axe du barillet.

La sonnerie des quarts est à délai, celle des heures à
déclenchement instantané. Les trois barillets de bois ont une
circonférence de 40 centimètres d'où une descente journalière des
poids de pratiquement 10 mètres; je n'ai pas retrouvé trace des poids
d'origine qui étaient certainement de grosses pierres taillées.

La facture des diverses pièces la composant me laisse penser
que cette horloge aurait été entièrement remaniée une première fois.
Les quatre piliers et les cadres qui paraissent avoir été rallongés
dateraient du 17c siècle; par contre les rouages seraient plus récents:
1800 environ. Mais ceci n'est qu'une impression et je serais très
heureux si des spécialistes me donnaient leurs opinions.

Pierre Ginestet
31420 Aurignac
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HORLOGES DE CLOCHER Nû 12
Par Pierre Ginestet

Après avoir vu, dans la revue N° 31, l'imposante horloge à
quarts pour laquelle j'attends toujours vos remarques et suggestions,
je vous propose maintenant un mécanisme de dimensions bien plus
modeste. En effet cette horloge qui pourrait provenir d'un couvent ne
mesure que 42 centimètres de long, 33 de large et 47 de haut.
Entièrement en fer, sauf le rouage de sonnerie (voir ci-dessous), elle
est assemblée par des clavettes rondes pour la cage et plates pour les
barrettes. La carcasse et la partie mouvement sont d'origine et
doivent dater de 1700 environ. Conçue comme une «lanterne»
l'horloge n'a pas de barillet. Les cordes supportant les poids moteurs
s'engagent entre deux flasques en forte tôle et le fond de la gorge est
muni de picots pour éviter tout glissement.

Partie mouvement:

- La première roue d'un diamètre de 24 centimètres a 96 dents
et porte latéralement 4 chevilles pour le déclenchement des
sonneries.

- La deuxième roue d'un diamètre de 13 cm, entraînée par un
pignon de 12 ailes, compte 48 dents.

- La roue d'échappement verticale, mue par un pignon de 8
ailes, est divisée en 36 dents.
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- La verge horizontale est tenue par deux petites potences qui,
grâce .à des trous de fixation ovalisés, peuvent être légèrement
déplacées pour permettre un bon réglage de l'échappement.

Partie sonnerie:

Sûrement en fer à l'origine elle a été refaite, sans doute au
milieu du siècle dernier; les roues épaisses sont en laiton et les
pignons du type cage d'écureuil. Elle est à déclenchement instantané
suivant le procédé dit à bec de cigogne: un seul axe d'où partent le
bras de déclenchement, le bras d'arrêt et le palpeur. La tension est
assurée par un ressort fil horizontal.

- La première roue de 25 cm de diamètre a 72 dents et elle est
munie latéralement de 12 fortes chevilles actionnant le tirant du
marteau.

- La roue d'arrêt entraînée par un pignon de 12 ailes compte 64
dents.

- Le volant de régulation à 2 pales étroites est situé à
l'extérieur de la cage, il est mû par un pignon de 6 ailes.

La roue de compte plaquée contre la barrette extérieure est
entraînée par un pignon de 10 ailes monté sur l'axe de première roue.
Elle est divisée à l'intérieur en 75 dents et elle porte à l'extérieur les
12 encoches pour la sonnerie des heures, pas de répétition, et des
demies.

On peut logiquement penser que cette horloge était incluse
dans un bâti certainement en bois qui supportait le balancier et le
tirant de marteau car il n'y a aucune trace de leur fixation sur la cage.

Pierre Ginestet
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HORLOGES DE CLOCHER N° 13
par Pierre Ginestet

Respectable par ses dimensions: longueur 98 centimètres,
largeur 60, hauteur 96, classique dans sa conception et d'une
réalisation robuste et sans fioritures cette horloge qui doit dater du
milieu du Xvlll" siècle pourrait être choisie pour symboliser la
pérennité de l'horlogerie d'édifice. Entièrement en fer, son poids doit
dépasser 100 kilos, elle est assemblée uniquement par clavettes et
tous les pignons sont du type lanterne.

Côté mouvement nous trouvons:

- Le barillet avec à l'extérieur la démultiplication de remontage
à 32 dents et à l'intérieur la grande roue, diamètre 46 cm, à 64 dents.
Cette roue qui, par définition, fait un tour à l'heure, porte deux
chevilles pour le déclenchement de la sonnerie des heures et la
répétition.
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- Au-dessus, la deuxième roue, d'un diamètre de 32 cm et
entraînée par un pignon de 8 ailes, compte 56 dents.

- Enfin la roue d'échappement en bronze, mûe par un pignon
de 7 ailes, comporte 25 dents.

L'ancre en fer d'une seule pièce, peut coulisser avec son axe,
grâce à une plaque pivotante sur la potence intérieure. Cette
manœuvre permet de débrayer le mouvement pour la remise à
l'heure. La potence extérieure supporte aussi le balancier constitué
d'une lentille en plomb habillée de tôle à l'extrémité d'une tige de
150 centimètres. Il est relié à l'ancre par une fourchette classique.

Un semi limaçon fixé sur l'axe du barillet, coté intérieur, fait
sonner la demie par un tirant de marteau spécial (demie en passant).
La sonnerie est à déclenchement instantané: un seul axe porte le
bras de déclenchement soulevé par les chevilles de la roue du
barillet, le bras palpeur en contact avec la roue de compte et le bras
d'arrêt.
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Comme rouages nous avons:
- Le barillet avec la même démultiplication de remontage et la
grande roue, elle aussi de 46 cm, avec 70 dents. Elle actionne le tirant
de marteau par 10 poussoirs rendus solidaires par un cercle de fer
rigidifiant l'ensemble.
- La roue d'arrêt mûe par un pignon de 7 ailes comporte 54
dents.
- Le volant de régulation aérodynamique, situé à l'extéreur de la
cage, est actionné par un pignon de 6 ailes.
La roue de compte, placée très classiquement entre les rouages
du mouvement et de la sonnerie, porte extérieurement les encoches
pour la sonnerie des heures et la répétition et est divisée à l'intérieur
en 78 dents engrenant avec un pignon de 5 ailes engagé sur l'axe du
barillet.
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HORLOGES DE CLOCHER N° 14
par Pierre Ginestet

Pratiquement contemporaine de l'horloge décrite dans la
revue n? 35 et de dimensions presque identiques: longueur 84 cm,
largeur 57 cm, hauteur 98 cm, ce mécanisme en est pourtant diffé
rent sur de nombreux points. Plus léger, plus aéré, la conception
elle-même est autre.

Au mouvement nous avons :
- Le barillet, remontage cabestan, avec sa roue de 70 dents

portant sur la serge, côté barillet, 2 grosses chevilles : sonnerie des
heures et répétition, une autre plus petite pour les demies et de
l'autre côté une goupille plate qui, s'engageant à chaque passage
dans les bras d'une étoile à douze branches, lui fait effectuer un
douzième de tour à l'heure.

- Au-dessus, la deuxième roue avec 56 dents est entraînée
par un pignon de 10 ailes.

- La roue d'échappement, en fer, mue par un pignon de
7 ailes compte 30 dents dans le prolongement de la serge puisqu'il
s'agit d'un échappement THIOUT L'AINE.

L'ancre, elle aussi en fer, à écartement des bras réglable, peut
coulisser pour la remise à l'heure.

Un original système permet le maintien de l'impulsion
pendant le remontage: un axe horizontal, à l'extérieur de la cage,
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peut se déplacer de 2 centimètres entre les potences qui le tien
nent. Sur cet axe, rivé perpendiculairement, un bras porte à une
extrémité un court ergo qui peut venir engrener dans les dents de la
roue du barillet et à l'autre une masse de plomb de 1 kilo environ.

La sonnerie laisse perplexe. La présence de 2 trous à mi
hauteur des platines intérieures permet de supposer une roue de
compte classique placée entre mouvement et sonnerie, or, l'horloge
fonctionne et fonctionne bien avec un limaçon solidaire de l'étoile à
12 branches vue plus haut et une crémaillère courbe. Nous avons
une sonnerie à délai avec la grande détente portant le bras de
déclenchement, la tringle de liaison avec la petite détente, le bras
d'arrêt et, pivotant sur un axe situé en haut des platines intérieures,
la petite détente à deux bras.

La crémaillère est remontée par un ergot sur l'axe de la
deuxième roue.

Toutes ces pièces étant en fer forgé de bonne facture on peut
supposer que l'horloge a été fabriquée ainsi ou tout au moins a fait
l'objet d'une modification très ancienne.

Le rouage de sonnerie proprement dit comprend:
- Le barillet avec sa roue de 70 dents portant latéralement

10 chevilles pour soulever le tirant du marteau.
- La roue d'arrêt entraînée par un pignon de 7 ailes compte

54 dents.
- Le volant de régulation aérodynamique à 2 pales et cliquet

d'arrêt est entraîné par un pignon de 6 ailes.
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HORLOGES DE CLOCHER
N° 15 et dernier

par Pierre Ginestet

Epave rouillée lors de sa découverte dans une église en
ruines, cette horloge a retrouvé la vie grâce à l'intervention de
M. René Schoppig. A des connaissances historiques et théoriques
très étendues, à l'université de Saint-Etienne où il a soutenu avec
mention très bien une thèse sur l'horlogerie à poids française,
IvI. Schoppig ajoute une dextérité en tous points remarquable et le
travail à la forge n'a pas de secrets pour lui. Je tenais à lui rendre
publiquement hommage.
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Revenons à l'horloge. Entièrement en fer bien entendu, elle
est presque cubique: 62 x 62 x 70 et relativement légère, environ
45 kg. Au mouvement nous avons:

- le barillet avec sa roue de 100 dents, sur la serge intérieure
2 fois 2 chevilles, diamétralement opposées, déclenchent la sonne
rie des heures avec répétition à chaque demi-tour;

- la roue d'échappement entraînée par un pignon de 10 ailes
compte 39 dents qui engrènent dans les 2 palettes de la verge du
foliot dont le bras mesure 80 cm. Les masselottes, à position
réglable, pèsent 350 g chacune.

Côté sonnerie :

- le barillet avec sa roue de 64 dents qui porte 16 galets
actionnant le tirant du marteau;

- la roue d'arrêt entraînée par un pignon lanterne de 8 ailes
compte 48 dents ;

- le volant de régulation à 2 pales avec arrêt progressif est I11Û

par un pignon de 6 ailes.

La roue de compte située très classiquement entre les 2
platines intérieures est actionnée par un petit pignon sur l'axe du
barillet. La sonnerie est à déclenchement instantané, la détente est
munie de 3 bras:

de déclenchement à bec de cigogne :

- palpeur en contact avec la roue de compte:

- bras d'arrêt bloquant par un ergot l'axe du volant.

En conclusion je cite M. Schoppig : « La naissance de cette
horloge se situe vraisemblablement vers le milieu du )(\1<' siècle.
Cette pièce exceptionnelle par la géométrie de ses piliers traduisant
une influence hispanique, peut-être même islamique, correspond à
une époque de transition entre un gothique finissant et l'arrivée de
l'art de la Renaissance. »

Ami lecteur, il est temps de nous quitter, les meilleures choses
ont une fin, les autres aussi. Quand, en 1982, j'ai commencé la
rubrique horloges de clocher mes connaissances en la matière
étaient vraiment minimes mais j'avais de l'enthousiasme et des illu
sions. Depuis, si j'ai acquis quelques notions sur la grosse horloge
rie, le temps qui passe et l'impression parfois de parler dans le
désert ont bien réduit mes ardeurs. Estimant n'avoir plus grand'
chose à dire il vaut mieux arrêter.

Au revoir donc et que Saint Eloi vous garde.
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