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HORLOGE DE L'ENCLOS
"SAINT-FRANÇOIS A

MONTPELLLER
par H. Bresson, horloger

Le grand carillon de l'Enclos Saint-François occupe la totalité de la flèche de la
remarquable église de l'Enclos Saint-François (dit aussi Pierre Rouge). Bâti par le
Père Prévôt et chef-d'oeuvre de l'époque néogothique, le carillon se compose d'une
horloge mécanique se remontant deux fois par jour à l'aide d'un petit moteur
électrique à cage. Ce dernier remonte un poids de fonte de 10 kg chargé de restituer le
mouvement à un poids annexe de 200 g en prise avec l'échappement de Graham.
C'est donc un échappement à force constante qui entretient le pendule, battant la
seconde, équipé d'une lentille en fonte avec tige de sapin vernis.

Sur le châssis de l'horloge figure une plaque de bronze
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Le mouvement d'horlogerie, protégé par une armoire de sapin, commande le
système du carillon. TI s'agit d'une énorme boîte à musique dont le rouleau, de 1,50 m
de diamètre environ, muni de dents de chien amovibles, est entrainé par un poids de
fonte de 500 kg suspendu à une chaine de pont roulant, Le dit poids est remonté par
un moteur électrique à cage deux fois par jour. Lors du déclenchement du carillon, les
dents de chien attaquent une série de 59 abrégés d'acier sur lesquels sont fixés des
câbles bi-fils. Ces derniers soulèvent les marteaux carrés extérieurs aux cloches
(parfois plusieurs marteaux par cloche) pour pouvoir exécuter des trilles. Les
morceaux de musique exécutés n'ont pas, à ma connaissance, été changés depuis la
construction du carillon et rythment la vie du collège et de l'orphelinat attenant, TI
s'agit;

• 6 heures: Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
• 7 heures: Chez nous soyez reine
• 8 heures: Salve Regina en cantique
• 9 heures : Par les chants les plus magnifiques (Ducourois, XVIo et xvn°

siècles)
• 10 heures: Tu es mon berger
• Il heures: Coupo Santo (chant des Félibres occitans)
• 12 heures: Virgo dei genitrix
• 13 heures: 0 vierge de lumière

Ces airs reviennent de 14 heures à 22 heures, puis silence la nuit,
Cette gigantesque machine à musique est complétée par un clavier manuel et un

pédalier d'orgue destiné à faire fonctionner le carillon. En manuel le clavier se
compose de 25 touches piano de 3 cm de large chacune, le pédalier de 4 notes
fonctionne en tirasse des 4 premières notes du manuel. Le carillon, remarquable
ensemble d'une très grande justesse sonore (ce qui est rare pour un carillon) a été
exécuté par la fonderie Pacard à Annecy : c'est une réussite. La plènitude du
fondamental et la richesse des harmoniques sont extraordinaires. Les cloches, au
nombre de 25, dont le bourdon de près de 2 000 kg (bourdon plus mouton) seul à
pouvoir sonner à la volée, sont supportées par un beffroi de chêne de 5 étages. Le
bourdon, 1500 kg de bronze, donne le ré, les 24 autres cloches couvrent 2 octaves





chromatiques du sol au sol, Toutes ces cloches, de la plus grosse à la plus petite.
portent un nom de baptême, des inscriptions multiples ainsi qu'un sceau historié
différent, et sont autant de chefs-d'oeuvre de l'art campanaîre.

Le carillon mécanique actionne les marteaux carrés, le carillon manuel actionne
les battants poussés près de la robe.

Cet ensemble, remarquable par la taille impressionnante des cloches ainsi que par
leur justesse, la finition de l'horloge et du mécanisme, en fait un carillon unique dans
tout le Languedoc qu'il convient de protéger et maintenir absolument. M'employant
bénévolement à sa maintenance il serait bon d'envisager dans un avenir proche une
restauration totale decet eX1raordînaire ensemble.

NISSAN-LEZ-ENSERUNE

Vidéo -: -à la découverte du beffroi
• L'association de culture
populaire "'7a Amis de Nis
san" invite à participer à son
assemblée générale annuelle
qui aura lieu ce vendre
di 4 février à 21 h, au centre
socioculturel, salle Jean-Pier
re-Balaye.

A l'ordre du jour: rapport
moral et financier, bilan c:r&cti
vité, renouvellement du
bureau, futures activités etcar
tes d'adhérents pour l'an 2000.

Laséance se poursuivra par
la projection d'un mm vidéo
réalisé et présenté par Alain
Ambert, dont le talent n'est
plus à démontrer.. .

Un sujet insolite et passion
nant, puisqu'il s'agit de présen
ter la visite et l'historique du
beffroi ou tour de l'horloge de
Nissan.

Tous les habItants connais
sent l'extérieur de cet édifice
qui domine la place de la mai
ne.

La, une plaque de marbre
apprend au passant, par une
inscnption peu aisée à lire,
que "cette tourfutfaite en l'an

178111
• Mais,. que se cache-t-D

denière ces murs?
. QueUe est leurhistoire ?
Avec ce .film, les specta

teurs monteront les 71 mar
ches de l'escalierraide etétroi
te qui.con<bDsent à l'étage où
1l'ône,pro~ danssonannoi
re vitrée, le mécanisme· de
l'horloge.

Ensuite, après avoir grimpé
lD'le longue échelle de bois et
ftancbi une étroite lucarne, ils
accéderont à la plat.e-fonne
supérieure.

Elle .domine la place de la
mairie de ses 19 mètres, et l'on
profite, de ce point, d'une 'vue
inhabituelle sur le village et
ses environs.

Les spectateurs présents
lors 4e la soirée pomront voir
fonetioImer de façon détaillée
l'étonnant mécanisme de l'hor
loge, avec les explications
d'Ernest Voinot, quis'est 0ccu
pé de cette machine pendant
de très nombreuses années.

Ce mécanisme, d'après les
registres des délibérations du
conseil municipal, a été rem
placé en 1928.

na été foumi par M.Nègre,
horioger à Montolieu dans
l'Aude, pour la somme de
l:2000F.

Qoelqoes réparatioDs ont
été nécessaires depuis, mais
c'est toujoms la même borie>
ge qui sonne les 'Pcs" et les
"repics" ainsi·que les demies.

Sur la p1ate-fœme.supérieu
re, suspendue par une belle
armature·de fer folié, se tr0u
ve la cloche qui sert de timbre
à l'horloge.

Classée à l'inventaire des
Monuments historiques, son
inscription campanaire
appœnd qu'eUe date de 1492-

'D'abord placée dans le elo
cher de l~église, où eUe a été
fondue sur place, elle a été
ensuite mise en place au som- ne représentation des annoi
met du beffroi communaI,res du village.
après la Révolution; en 1792. La soirée se tenninera par

Le filin permettra de voir en un moment de convivialité en
détail et d'admirer leS'différen- partageant la galette des rois,
tes cartouches qui la décorent. et en levant le verre de l'ami

Deux d'entre eux montrent . tié.
ce qui, à la connaissance des L'entrée est ouverte à
spécialistes, est la plus ancien- tous.•





Horloge de l'Opéra de Montpellier

Fournie à l'opéra en 1889 par la maison Jullian COUSIN et PORTAL et construite par une des
meilleures fabriques d'hirlogerie monumentale du XIXo siécle : les Etablissements Augustin CRETIN
L'ANGE à Morbier.

C'est un grand mécanisme de forme classique (horloge rectiligne dans le style Balthar) équipée d'un
échappement à cheville dit d'Amant. Les palettes de cet échappement sont en acier enchâssé de deux

rubis en baguette pour limiter les frottements. L'échappement est à force constante et à remontoir d'
égalité la masse de bronze de 2.5 Kg est remiontée toutes les demi minutes pour entretenir les
oscillations du balancier battant la seconde.

Le mécanisme se divise en 3 parties:
à droite : sonnerie des heures sur une cloche
au centre: mécanisme des aiguilles et échappement
à gauche : mécanisme du quart, sonnerie et carillon sur 2 cloches de bonne facture sans inscription

Horloge restaurée en 1979

Horloge du Musée FABRE à Montpellier

Horloge rectiligne bâtie fonte, sonnerie des quarts sur 2 cloches diatoniques, l'heure sonne sur une
troisième cloche le tout situé sur un campanile de fer forgé, situé sur le fmton du musée. Cette horloge
à quart date de 1873 et a été installée par COMPAZIEU, horloger de la ville de Montpellier.
L'horloge est constituée d'un bâti en fonte avec 3 corps de rouages. Les 2 premières roues de l'heure et
le quart sont coulées en fonte, caractéristique des horloges assez bon marché à cette époque. Elle a été
construite par les Etablissements BOREL rue des Petits Champs à Paris et possède 2 cadrans
extérieurs. Le système de sonnerie tant heure que quart est à roue de compte et l'échappement à
chevilles dit d'Amant.
Cette horloge est caractéristique des premières utilisations d'engrenages en fonte moulée.

Horloge restaurée en 1983.



Grande et bele horloge ODOBEY à quart. C'est la plus grosse en volume des horloges de Montpellier
si l'on excepte le carillon de l'Enclos St François. Elle est comparable à celle de l'Opéra de
Montpellier.

Le mécanisme existe toujours mais ne fonctionne plus, le carillon a été électrifié récemment, cette
horloge ne possédait pas de cadran extérieur

Horloge du Palais de Justice de Montpellier

Ancienne horloge à cage en fer forgé du début du XIXo siiécle, elle possède néanmoins un rouage en
bronze taillé. Cette horloge de construction tardive dans l'esprit des anciennes horloges fm xvmo,
bénéficie tout de même des progrés techniques diXIXo. Elle ne sonne que l'heure et la demie
simultanémént sur 2 timbres dont l'un est situé avec le cadran dans le hall d'entrée du Palais et l'autre
sur le toit pignon. Cette horloge est durdimensionnée pour l'usage qu'elle occupe, elle illustre
pârfaitement la transition entre les horloges artisanales en fer forgé et les premières horloges
rectilignes, style Musée Fabre ou Rectorat, et mérite à ce titre d'être conservée.

Horloge restaurée en 1992.
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• Hubert Bresson, spécialis
te de l'horlogerie ancienne qui
est chargé de l'entretien de
l'horloge communale, a accep
té lors d'un déplacement de
printemps. dans.la commune,
de se mettre à disposition des
personnes du village qui pos
sèdent des pendules et horlo
ges anciennes afin de procé
der à leur entretien ou aux
réparations nécessaires.

Compte tenu de la fragilité
des mouvements anciens et
des difficultés de transport, il
est donc plus convenable. que
rexamen ou la mise au point
soit fait sur place.' ..

Nous demandons aux per
sonnes intéressées' de bien
vouloir prendre contact avec
Marie-Gilberte Richard qui éta
blira la liste et organisera les
rendez-vous •



Horloge de l'Ecole Ste Jeanne d'Arc aux Arceaux

Horloge rectiligne bâti fonte, sonnerie heure et demi sur une cloche située sur le fronton de l'édifice,
ce mécanisme de forme classique ( style Balthar) a été installée en 1896 et donne l'heure à un seul
cadran donnant sue le Boulevard des Arceaux.
Le mécanisme a été réalisé par la manufacture d'horloges monumentales FRANCIS PAGET & Cie à
Morez (Jura) et a été installée par les Ets MIGAIROU à Montpellier.

Horloge de l'Ecole Ste Jeanne d'Arc
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