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Perché à 175mètres sur sa colline, le village de LACOSTE a toujours été unlieu

deguet privilégié, fortifié dèslesdébuts desonhistoire.

Son église ( Photo N° 1 ) fut aussi fortifiée, comme l'atteste l'existence de

pierres protubérantes, supposées êtrele soutien d'un chemin de ronde.

On situe la fondation dece lieu de culte au IXéme siècle.

Leclocher a été construit plus tard. En 1812, une première cloche y fut installée,

puis une deuxième en 1901, selon les dates figurant parmi les inscriptions moulées des

cloches.

Au début du XIXème siècle, l' horloge n'existait Pas. En 1953, provenant du

village voisin de NEBIAN, l' horloge a été installée, avec son cadran, surplombant la Petite

place au centre du village . Son mouvement mécanique a ainsi rythmé les heures des

habitants de LACOSTE, jusqu'enAoût 1997 .

Monsieur René AUSSEL a, tout ce temps, assuré lecontrôle du fonctionnement

du mécanisme et le remontage hebdomadaire desdeux poids.

Lors de la rénovation de l'église ( 1998 - 1999 ), ce mouvement mécanique a été

enlevé et remplacé Par unehorloge électronique télécommandée, programmant la frappe sur

les cloches Par desdispositifs électre- mécaniques.

De l'ancienne installation il ne subsiste que le cadran (après remise à neuf ), les

deux aiguilles ( Photo N° 2 ) et l'ensemble des engrenages de "minuterie" fixés au dos du

cadran .
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Aucune inscription ni plaque indicatrice nt existent sur ce mécanisme, authentifiant ainsi sa

provenance .
Tenant compte des périodes de service à LACOSTE et, antérieurement à NEBIAN, un

membre averti de rAFAHA ( Association Française cf Amateurs d' Horlogerie Ancienne),

nous a fait parvenir les documents suivants, quiprécisent l'origine cie cemouvement :

- Les annexes Nos l, Il, III, IV , reproduisent quelques pages du catalogue (JUIN 19(9)

de la MANUFACTURE D' HORLOGERIE MONUMENTALE cie Paul ODOBEY Fils ,
installée à MOREZ - du• JURA .
Lacomparaison, entre le dessin derannexe III (marqué Mouvt .LACOSlE) et laPhoto NO 3

indique clairement la provenance ODOBEY.

L' amexe NO IV montre que, sans aucun doute, le modèle NO 3 a étéchoisi et commandé à
laMaison Paul ODOBEY Fils vers1905 -1910 .

- Les Annexes Nos V, VI, VII, VIII, donnent les détails cr &.Il devis ( pour une horloge

semblable, de la même époque 1912 ) , proposé par la Maison Paul ODOBEV à la

Mairie de Charroux cr Allier . Ce devis domait un prix total de FF 1108.00, comprenant " le

transport par train , les frais cf installation par le chef monteur, les frais de timbre et

enregistrement du marché ( F. 18.20 ) ", et ceci av~ " une garantie de 10 années

demarche régulière " •

Laconstruction dece mécanisme ( Vue générale surPhotos Nos 3 et4) se compose dedeux

parties, commandées chaCll1e par ladescerte cfunpoids, avec temps de marche de8 jours .

La lBIie haraie ( à gauche ), Photo N°S, conduit du balancier aux aiguilles et se

caractérise parunéchappement, dit" à chevilles", dont la roue comporte 30chevilles de forme

demi- lune. Lebalancier, d' une longueur cr environ 1 mètre, estmuni d' une lentille de 8 kilos. Il

bat 1 seconde par alternance, ce qui, par transmission des engrenages, donne lI'l tour par

minute à la roue cr échappement

La lBIie samerie ( à droiIe ) (Photo~ 4 ) se compose d' unjeu de leviers pilotépar
une came montée surl'axe de l' aiguiUe des minutes, déclenchant la frappe des heures( 2 fois}

etdes demi- heures.

Mieux qu'une longue explication, les photos Nos 3 à 14,avec leurs commentaires,

renseignent parfaitement surcetrèsintéressant mécanisme.
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Voici, ci-dessous résumés, les travaux de resIanIion accomplis sur ce mouvement

mécanique, après sa descente duclocher.

Lecahn était trèsabîmé, avecdeux segments horaires manquants ( Photo N° 12).

LI assiette centrale et 12nouveaux segments ontétécommandés à Il Emaillerie du Mont-dl Or

dans le département du Doubs. LI annexe N° IX reproduit le devis proposé; il est trèsagréable

de trouver un spécialiste foumissant un " cadran 13 pièces, émaillé sur cuivre à Il ancienne

selon modèle joint ". Ce cadran neuf à étémonté à LACOSTE surunnouveau plateau enbois,

avecsoncercle extérieur. Lerésultat se voitsur la photo N°2 .

les deux aigJlles ont été dérouillées, enduites d'un vemis noir anti-rouille, puis

montées et parfaitement équilibrées dans leurmouvement de rotation.

ta miUerie, ( 2 roues et 2 pignons donnant le rapport de 1 à 12nécessaire entre les

deux aiguilles) a vu tous ses éléments dérouillés, nettoyés; unaxe uséa été refait, et le tout

remonté au centre et au dos du cadran. Cet ensemble est protégé de la poussière par un

boîtier métallique renforcé par l'adjonction d'un couvercle enplexiglas.

Le mouvemert proprement dit a été décrassé de ses graisses figées, dérouillé ,puis

remonté et huilé auxpoints utiles.

Ensuite, contrôle et ajustage de toutes les fonctions mécaniques ; du carré de

remontage manuel à l'échappement, en passant par le déclenchement des frappes de la

sonnerie. Manquants ou usés, un axe, un écrou moleté en laiton, un verrou et un taquet de

sonnerie ontété remplacés.

Cette révision étant accomplie, le mouvement a étéplacé surunsolide cadre à quatre

pieds, en bois de chêne. Il se trouve ainsi à une hauteur de 90 cms du sol . Ceci permet au

poids côté horaire, une descente d'environ45cms correspondant à 6-7heures de marche.

Le mouvement était ainsi prêt à occuper sa nouvelle place de séjour, c'est à dire:

dans l'Eglise, chapelle dedroite, aupied de Ilescalier montant à la tour ( Photo N°13).

Cette nouvelle installation a été réalisée pour le jour de l'inauguration de la

restauration de l'Eglise ,le 21 Novembre 1999. Sa visite est possible chaque jour, la " montée

à LACOSTE" présente donc unintérêt deplus.

Jean- Charles CIANA ---LACOSTE, Décembre 1999
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Désirant agrémenter, avec plusieurs panneaux dephotos, l'inauguration le 21 Novembre 1999

de l'Eglise" restaurée" de LACOSTE, le Comité de Rénovation m'avait sollicité pour prendre

quelques clichés descloches.

Ayant, d'autre part , photographié sous tous les angles le "mécanisme" remis en valeur par

Jean- Chartes CIANA, il m'a semblé judicieux de réunir le tout, témoignant ainsi sur l' "hier"

et l' " aujourd'hui" duclocher deLACOSTE .

Sans études ni recherches dupassé, c'est surtout undescriptif photographique qui est fait, à

l'intention de ceuxqui n'aurontpas, comme moi, le loisir devisiter leclocher.

Si le clocher a gardé extérieurement son aspect, à l'intérieur, les berceaux (ou poutres) de

bois supportant les deux cloches ontété remplacés parunmaillage de POUtres en béton armé,

avecancrage dans les murs . Ces poutres sont nettement repérables sur les photos Nos 15

16-17-18 et29 .

C'est aussi la plus importante des deux cloches .Son diamètre de base est de 96 cms, sa

hauteur de82 cms. La Maison GRANIER, Fonderie de cloches à HEREPIAN, compte-tenu de

ces dimensions, estime le poids à 5501570 Kgs. La photo N° 15 nous montre sa forme très

classique, simple etassez dépouillée .

Des inscriptions sontmoulées sur cette cloche ( style des lettres sur la photo N°18 ), en trois

lignes superposées et décalées. Le texte ci-dessous reproduit parfaitement ce décalage. Il

nous renseigne très clairement sur son âge et les personnalités de l'époque . Par contre,

aucune identité du" fondeur" n'est apparemment gravée surcette cloche.

,J AI ETE BENrŒ L'AN 1812 PAR y:I SAVY aJRE. ~ MARTIN MAlFE.

SUB PATROCINIO SA ANNAE. PARRAIN J3 PHE DEI..PON.

ROUQET NEE FLOTTES. WARRAINE DAlE

En rectifiant le décalage de la dernière ligne, nous lisons: WARRAINE DAME ROUQET

NEE FLOTTES. Il faut remarquer dans cette ligne deux erreurs "irréparables": Le M du mot

MARRAINE renversé et l'oubli d'un U dans DAME ROUQlET... le fondeur a dû, lors du

démoulage, se "faire sonner les cloches".

Je remercie l' "Amicale Généalogiste du Clermontais "de m'avoir confirmé cette orthographe

erronée, avec les précisions suivantes :ROUQUET Etienne (21 ans) Marchand - Fabricant de

draps et FLOTTES Gabrielle (20ans), mariés surCLERMONT le8 Avril 1793 .
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Seule pendant le 17ème Siècle, ANNE a assuré les sonneries traditionnelles: Annonce des

messes et cérémonies, l'Angélustrois fois parjour, et aussi hélas, glas et tocsin.

En1901, JEANNE - MARIE est venue la rejoindre, pour l'assister dans toutes ses tâches.

Po; petite , diamètre debase: 82,5 cms et hauteur 70 cms , sa vuegénérale estdonnée

parlaphoto N°22. Il faut Yassocier la photo N°23pourvoir son axedesuspension, muni

desa lourde pièce d'attache et desa boule decontrepoids (l'étroitesse duclocher, le recul

insuffisant et lespoutres en béton empêchent une photo complète).

PAJs légère , son poids de305Kgsest frapPé sur la cloche ( photo N°25) . Plusmaniable,

elle devait être "la préférée" dessonneurs. En1953, elle sera asservie aumécanisme d'

horlogerie, annonçant les heures (redoublées)et lesdemi- heures.

Po; beIe, assezfine, sa surface est plus lisse. Elleest ornée de cercles et de trois liserés,

ses anneaux d'attache sontplus ouvragés.

Lesinscriptions de JEANNE-MARIE sontnettes, moulées régulièrement, bien espacées.

Envoici le texte, en3 lignes superposées ( Photos Nos 22et24) :

SANCTE JOANNES BAPllSTA ORA PRO NOBIS . JUIUET . .lJBlLE DE 1901 . .E M' APPEllE JEANNE--MARIE

LOUISE WŒ. LAUOO DEUM VERlJM • VIVOS VOCO . MORTUOS RANGO . FESTA DECORO . PAN DlBJDONNE

CARRERE.~ JEANNEBFlANDET. aJREEDMOND BESSlERE. MAlREALEXANDfE GALTIER. ADJT EERTHOIIEU .

SAINT JEAN-BAPTISTE PRIEZ POURNOUS rappelle que, à LACOSTE, nous sommes

dans l'Eglise dédiée à ce Saint.

La date et le nom de baptême sont clairement énoncés.

Viennent ensuite les "fonctions" deJEANNE- MARIE:

LAUDO DEUM VERUM = JE LOUE LEVRAI DIEU

VIVOS VOCO = J' APPEI..I..E LES VIVANTS

MORTUOS PLANGO = JE PLEURE LES MORTS

FESTA DECORO = J'EMBELLIS LES FETES

Lesabréviations: pRN =PARRAIN , MNE =MARRAINE, ADJT =ADJOINT

Lesphotos Nos 22- 25- 26et 27montrent lessymboles moulés aux4 points cardinaux.

Lesphotos commentées qui suivent clôturent cetexposé.

Lucien JOSIEN le24Janvier 2000
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