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Le bâtiment qui a été fait pour le contrepoids est en mau
vais état et le 2 décembre 1698 le premier consul, Mollinier,
propose de faire effectuer les travaux d'entretien par Laurent
Caze, tailleur de pierres à Canet (5).

Les frais d'entretien de l'horloge sont payés par une contri
bution des habitants. Suivant les minutes et rôles des années
1654 et suivantes, l'imposition est de 17 livres. La somme est
quelquefois réduite : 12 livres en 1710, 14 livres en 1711, 15
livres en 1712, peut-être par suite d'un arrêt prolongé de l'horlo
ge? (6)

SUR LE POINT DE PARAITRE

BIBLIOTHÈQUE 42, lors de la Foire INITIATIVE 42, en mai, lancera un nouvel ouvrage, comme nous en avons
pris désormais l'habitude, et pour notre plus grand plaisir.
L'auteur de : "L 'histoire moderne de Canet (d'Hérault) du 1~ au 2ae siècles" est bien connu de nos amis du
G.R.E.C., dont il est membre depuis longtemps. Nous connaissons aussi - et apprécions - sa collaboration à notre
revue, car Gustave-Mentor de COOMAN , Canétois désormais à part entière!, est reconnu pour le sérieux de ses
recherches (puisées aux sources...!). Nous ne pouvons donc que vous inviter, après avoir parcouru les deux extra
its ci-desso us du dit ouvrage , à retourner les bulletins de souscr iption que d'ici quelques semaines (mars ?),
BIBLIOTHEQUE 42, mettra à disposition.

La Tour d'Horloge de Canet

Gustave-Mentor de Cooman

Canet possédait jadis, comme de nombreux villages envi
ronnants, une tour de l'horloge.

Détruite depuis plus de cent cinquante ans, son souvenir a
disparu de la mémoire des Canétois.

Ressemblait-elle à celle de Gignac, de Popian, de Pouzols
ou de Viols-le-Fort ?

Les archives la situent près du portail sud de la ville, au
dessus des remparts, et mentionnent qu'elle comporta it plu
sieurs cloches. L'horloge était à contrepoids et ses rouages à
découvert dans une cage de fer. Un escalier permettait d'accé
der à la charpente de fer de la cage où se trouvait le mécanis
me. Il fallait ensuite monter sur une échelle de bois pour pou
voir remonter l'horloge, et ce travail quotidien était mal payé (5
livres en 1695).

Au début du XIXe siècle, la tour était en ruine et menaçait
de s'écrouler. Il fallut l'abattre.

L'horloge, et le bâtiment qui la contenait, nécessitaient de
fréquentes réparations décidées par les consuls, ou le conseil
municipal, suivant les époques.

Les comptes des collecteurs d'impôts font ressortir une
somme de 12 livres pour l'entretien de l'horloge en 1654, 1656,
1657 (1).

En 1679, les consuls modernes de Can et, par devant
maître Milhaud, notaire royal, demandent à Gabriel Bonnal,
après accord sur le montant de la dépense, de "présent et
acceptant, les ouvrages suivants :

Faire une montre à l'horloge du dit lieu en bois de noyer qui
sera peinte à l'huile et dorée là où il le faudra et ses lettres ou
chiffres bien lisibles de loin ainsi que son aiguille de fer (2).

La même année, le collecteur d'impôt, Gabriel Maurin paie
à Pierre Fabre la somme de 13 livres pour entretenir l'horloge,
somme comprenant 2 quartons d'huile et 12 livres d'argent (3).

Jean Fabre de Canet accepte, en 1695, de remonter l'horlo
ge et de la mettre à l'heure pendant un an, moyennant la
somme de 5 livres (4).

Lors d'une réun ion de la Communauté, le dimanche 2
décembre 1696, le premier consul indique à l'assemblée que le
mauvais temps n'a pas permis de faire les réparations prévues
à l'horloge. "1/ serait pourtant nécessaire de faire changer une
ou deux cloches, la majeure part ie des habitants n'entendant
pas sonner les heures'.

La boucherie "c1oze" a été louée à Antoine Vidal et ce der
nier offre une augmentation du bail de 2 deniers par livre de
chair du premier du mois à la fin du Carnaval. Cette recette
supplémentaire servira à payer les réparations de l'horloge (5). La tour de l'horloge de Gignac
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En 1747, l'horloge est, de nouveau, hors d'état, (les roues
sont extrêmement vieilles), un devis pour les réparations et
pour l'installation d'un cadran solaire est proposé par un maître
charron:

"sera fait du coté du mouvement de l'horloge :

- des lanternes neuves.

- à la roue du tambour du mouvement, la denture neuve, la
roue portant la largeur, repasser la roue de rencontre, faire la
berge des pelletées ainsi que le support du balancier, il sera fait
pour la montre et accommodé la roue et faire la lanterne neuve
là où il n'yen a point.

- du coté de la sonnerie, toutes les lanternes neuves, tourné
la roue du tambour et repasser toute la denture, arracher et les
attacher de l'autre côté avec la fausse roue qui les accom
pagne et faire de neuf ou raccommoder tous les arbres selon
qu'ils en auront besoin, tant du côté du mouvement que de la
sonnerie.

- L'entrepreneur sera tenu de mettre l'horloge en bon état et
qu'elle puisse sonner les heures positives, de faire lever le mar
teau qui frappe sur la cloche de l'horloge de plus haut qu'il ne
fait quand il sonne les heures, afin qu'il soit entendu des habi
tants plus qu'il n'en est.

- seront accommodées toutes les pièces d'arrêt par où elles
manquent, les ressorts , quarres et cliquet ainsi que les tam
bours entièrement usés..

- faire crépir, induire et blanchir à l'endroit le plus commode
quatre pans de diamètre pour construire une montre à soleil et
fournir toutes les couleurs (les habitants s'obligent à faire
peindre la dite montre et à fournir le bois pour l'échafaudage).

- L'entrepreneur sera tenu de faire monter et entretenir pen
dant la vie durant, la dite horloge, moyennant l'imposition que
nos Seigneurs les Commissaires du Roi permettent à la
Communauté sur le pied de 17 /ivres.

(paraphé ne varietur BLANC, maitre charron)

Selon l'Abbé Vabre la montre solaire dont il est question ci
dessus était placée sur la tour du sud-ouest, avec cette devise:
"hora longa pigris". (Le temps est long pour les pares
seux) (7).

Mais le devis du maitre-charron ne tient pas compte de la
refonte des deux petites cloches qui sont fêlées et hors d'état
de servir.

Le valet de ville, Pierre Coste, pose des affiches et procla
me trois dimanches de suite, l'annonce suivante :

"On fait savo ir à ceux qui voudront prendre à refa ire la
refonte de deux petites cloches n'ont qu'à s'adresser à MM les
Maire et Consuls de la Communauté qui recevront les offres,
communiqueront le devis du travail et en passeront le bail à qui
fera la condition meilleure au profit de la Communauté ". (8)

En janvier 1748, le sieur Joseph Barbet fait une offre pour la
refonte des cloches pour un montant de 400 livres et le sieur
Blanc offre la réparation de l'horloge pour un montant de
150 livres.

Cette dernière offre est acceptée, l'horloge est réparée et,
en juillet 1748, des experts sont nommés pour procéder à la
vérification du travail :

"Nous soussigné, JEAN PAYS, maître horloger de la ville
de Pézenas, et JEAN PIAL , maître serrurier de la ville de
Clermont experts nommés, nous JEAN PAYS de la part de la
Communauté de Canet et nous PIAL de la part de PIERRE
BLANC, maître-charron de Clermont entrepreneur des répara
tions faites à l 'horloge de Canet , nous étant, nous PAYS et
PIAL au dit Canet, avons procédé à la vérification des répara
tions faites à l'horloge, selon Dieu et conscience et expérience
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et avons trouvé l'horloge bien accommodé et le devis bien due
ment rempli, sur quoi nous avons signé la présente relation et
tenir aux parties pour faire contrôler si besoin est.

Fait à Canet le 28 juillet 1748
Signé : PIAL, PAYS horloger'. (9)

En 1760 le remontage du mouvement de l'hor loge est
confié à Pierre Coste, brassier, de Canet.

Les dépenses pour la conduite et l'entretien de cette horlo
ge n'ont pas varié depuis 1698, puisqu'elles figurent au registre
des impositions de 1766 pour la même somme (17 livres). (1 O~

Lors d'une réunion de la Communauté, le 10 juillet 1768,
l'assemblée s'inqu iète de l'état de vétusté de l'horloge. Le
maître-horloger, après examen, conseille d'installer une horloge
neuve. (10)

Un devis de réparation (?) est présenté par Fabre, horloger
au Pouget, pour un montant de 500 livres, un autre par
Rousset, horloger de Pignan, pour 459 livres 19 sols. C'est ce
dernier qui effectue les réparations qui sont terminées le 14
octobre 1768. La Communauté, n'ayant pas de fonds dispo
nibles pour payer la facture, emprunte à Maître André, notaire à
Canet la somme de 499 livres 19 sols. (11)

A la fin de 1777, il faut de nouveau réparer l'horloge. Un
devis estimatif est établi :

Tour de l'horloge à Pouzols

-----------
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Art. 1 - le balancier sera raccommodé et bien assujetti afin
qu 'il ne puisse pas branler.

Art. 2 - les plaquets du remontoir de la sonnerie seront
réparés.

Art. 3 - le ressort de la détente sera refait de neuf.

Art. 4 - tous les trous nécessaires seront débouchés.

Art. 5 - l'horloge sera décrassée et bien nettoyée.

Art. 6 - le cadran sera mis en état afin qu'on puisse voir
l'heure.

Devis estimé à la somme de 48 livres pour le tout. (12)

Mais il faut aussi construire un nouvel escalier pour monter
. à la pièce où est enfermée l'horloge. Un devis estimatif très
complet est élaboré :

. "Article Premier : 1/ sera remplacé à l'escalier actuel ser
vant à monter au-dessus de la voûte du portail où est enfermée
la charpente de fer de l'horloge les 11 premières marches dudit
escalier en visite sous œuvre en pierre de taille de la
Ramassière, taillées suivant les dimensions, hauteur et lon
gueur du plan du dit escalier et du même giron on fera les eré
tages et anconnages nécessaires pour obtenir et supporter le
restant audit escalier, on fera les démolitions nécessaires de
même que l'emplacement des nouvelles marches dans le mur
de cage dudit escalier et l'on bâtira en maçonnerie toutes les
brèches et trous qu'il y a audit mur qu'on recrépira à pierre nue
sur toute sa hauteur et pourtour.

Article second : Au-dessus de la voûte du portail à la suite
dudit escalier sera fait un escalier d'une seule rampe pour arri
ver au devant de la porte de la pièce où est enfermée la char
pente de l'horloge, il sera composé de 18 marches et 2 plans à
son commencement qui auront chacun 2 pieds 3 pouces lon
gueur environ 9 pouces hauteur et 9 pouces 6 lignes de girond.
Lesquelles marches seront supportées d'un côté en partie dans
le vieux mur et sur un mur de ca irons qui sera fait dans le vide
de l'enfoncement qu'il y a au dit mur et sur un autre mur opposé
au susdit sur la voûte qui sera aussi fait en cairons de la carriè
re de Jean Ville de 6 pouces d'épaisseur. Les susdites marches
et plans seront de la carrière de la Ramassière de la meilleure
qualité, taillées et pesées solidement arrêtées sur les dits mur y
donnan t une pente de 3 lignes sur la largeur du girond pour que
les eaux pluviales n'y séjournent pas au dessus.

Article Troisième : 1/ sera fait un mur de clôture en pierres
"Ramassières" de 12 à 15 pouces d'épaisseur au bord de la
voûte du grand portail sur la longueur du vide actuel et de
6 pieds de hauteur chaperonné et "ecsiné (?)" en demi-rond,
bâti à chaux et à sable et recrépi à pierres nues. On bâtira de
même le vide de l'entrée qui conduit au-dessus du mur de ville
à la suite de l'escalier qu'on élèvera à la hauteur de 6 pieds.

Article Quatrième : Pour enfermer les contre-poids de
l'horloge qui descendent à côté du portail il sera fait un mur de
clôture en cairons de bonne qualité qui aura 7 pieds 6 pouces
longueur d'un côté et 3 pieds longueur en retour pour laisser un
vide de 2 pieds 6 pouces de largeur entre le mur du portail et
les dits murs à construire, ces murs seront fondés sur le ferme
et solide terrain à la profondeur nécessaire, montés et élevés
au dessus du fondement jusque au niveau des consoles ou
mâchicoulis qu'il y a au haut du mur du dit porta il, liés des deux
côtés dans les vieux murs de 3 en 3 pieds d'une liaison à l'autre
solidement arrêtés dans les susdits murs les cairons seront
taillés et posés d'aplomb en tous sens y donnant un fruit ou
talus de 3 à 4 pouces sur son entière élévation pour y donner
plus de solidité.

Article Cinquième : Et finalement l'entrepreneur qui sera
chargé de l'exécution et construction des ouvrages énoncés
dans le présent devis sera tenu de les faire solides de "recepte"
et selon les règles de l'art, d'en fournir généralement tous les
matériaux quelconques, de même que toute la main d'œuvre ..
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comme aussi il sera laissé l'ouverture d'une porte au bas du
mur en cairons qui doit être fait pour enfermer les contrepoids
de l'horloge, à laquelle on donnera 2 pieds 4 pouces de largeur
et 6 pieds hauteur, la fermeture bois de pin doublée ferrée de
trois peintures et 3 gonds 18 clous à repos et une bonne serru
re à 2 tours de clef et gâche peinte de 2 couches de couleur
bonne à l'huile de noix que l'entrepreneur fournira de même ..
ne devant être payé du prix convenu des susdits ouvrages
qu'après vérification qui en sera faite par une personne de l'art
commise à ce sujet par la Communauté 15 jours après que les
dits ouvrages seront entièrement finis .. étant estimés à la
somme de 400 Livres. (12)

Mais à la requête de Mgr l'Intendant du Languedoc, un
second devis est demandé pour le remplacement de l'échelle
de bois et réparer l'horloge, les précédents s'élevant à 48 livres
pour l'horloge et à 400 livres pour la construction de l'escalier.

La liste des travaux à faire à l'horloge et les appels d'offres
sont publiés à plusieurs reprises par le valet de ville de Canet,
le trompette de Clermont et celui de Gignac en janvier et février
1778 .

Les consuls du village sollicitent de l 'Intendant du
Languedoc l'autorisation d'emprunter une somme de 500 livres

Tour de l'horloge de Viols-le-Fort
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pour les travaux et de désigner les habitants parmi les contri
buables les plus imposés qui feront l'avance de cette somme.

La communauté ne trouve personne pour procéder chaque
jour au remontage du mouvement de l'horloge et présente une
requête auprès de l'Intendant le 25 avril 1778 :

...représentent que la Communauté n'impose annuellement
que 17 livres pour les gages de celui qui a soin de remonter
l'horloge, que cette somme est d'un si petit objet eu égard à la
peine et au danger de monter tous les jours à la tour où est pla
cée la dite horloge qu'on trouve diffic ilement quelqu 'un qui
veuille s'en charger et d'ailleurs on s'en acquitte si mal que
l'horloge en est quelquefois dérangée , n'étant pas remontée
entièrement.

D'un autre coté cette horloge a besoin d 'un en tretien
presque journalier et il n'y a aucune somme imposée pour cet
entretien en sorte que les petites réparations qui surviennent
n'étant pas faites de suite le dérangement augmente, les répa
rations deviennent plus considérables.

Pour remédier à ces inconvénients il a été pris délibération
le 28 décembre dernier pour obtenir la permission d'imposer
annuellement 30 livres pour les gages de celui qui sera chargé
de montrer et avoir soin de l'horloge et 10 livres pour l'entretien
annuel par manière d'abonnement ".

Le Syndic Général de la Province répond aux Canétois :

"Nous ordonnons avant de faire droit que les Consuls traite
ront avec un particulier, et ce entendu aux meilleures conditions
possibles pour la communauté pour l'entretien et la conduite de
l'horloge, pour ce fait et le dit traité duement autorisé devers
nous rapporté, il sera ensuite ordonné ce qu'il appartiendra'.
(12)

Le 26 juillet 1778, l'horloge, fonctionnant mal depuis 6 mois,
est exam inée par le maître horloger de Montpellier , le sieur

Cornu, qui dresse un devis pour la remise en état, moyennant
la somme de 250 livres :

Aux mouvements : dentures des roues, fuseaux aux lan
ternes , engrenages trop faibles (arrêts ); pivots des arbres à
arrondir, mouvement à ancre à double levier imparfait, faire
mouvement à pattes de taupes, réparer la roue du remontoir.

A la sonnerie: égaliser la denture, fuseaux, engrenages.
Roue de compte mal ajustée, remédier aux détentes et aux
bascules. (12)

Le maître-horloge r de la ville de Lodève, Pierre Joseph
Guy, offre d'effectuer les réparations en trois semaines à comp
ter du jour où le ba il lui sera passé, pour un montant de
200 livres. (12)

Dix ans après, le 24 février 1788, le maire Gabriel Boyé
expose au Conseil Politique :

"qu'il y a urgence de réparer l'horloge dont les contrepoids
sont à découvert et au mauvais temps, ainsi que les cordes, en
sorte que les enfants et autres polissons les secouent, que le
vent pénètre jusqu'au rouages par les ouvertures de la cage et
cause préjudice aux rouages .. de plus qu'il faut pour monter à
l'horloge grimper sur une échelle en bois exposée à la pluie, ce
qui expose la vie du remonteur, qu'il serait bon de mettre un
contrepoids à l 'abri et de réparer le vieil escalier qui est dans la
tour'. (13)

La communauté sollicite de M. le baron de Ballainvillers,
Intendant du Languedoc , l'autorisation de faire dresser , par un
homme de l'art, un devis, pour les réparations de la Tour de
l'horloge.

Ces réparations sont confiés à Jean Nougaret, maître
maçon de la ville de Clermont, en juin 1789, pour un montant
de 699 livres 19 sols. (Dans ce montant sont compris les tra
vaux à effectuer aux fontaines). (14)

Canet - Jeu de ballon 1914
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La Communauté n'ayant pas de disponibilités pour régler
cette somme, l'emprunte à Messire Lajard le 27 octobre 1789 :

Devant MOGuillaume André, notaire royal du Pouget, les
consuls Gabriel Boyé, Gabriel Viché et Jean Tousaint Fulcrand
empruntent à Messire Daniel Barthélémy Lajard, Seigneur de
Canet, une somme de 699 livres 19 sols "pour être employée à
payer le Sr Jean Nougaret, maçon entrepreneur des ouvrages
suivant le bail passé le 28 Juin dernier..."

(Une partie de la somme empruntée (350 livres) est remise
sur le champ au Sr Nougaret, le solde devant lui être payé
après la réception des travaux).

"Fait au Château de Canet en présence des Srs Etienne
Boyé et Pierre Pau l André, bourgeois habitants de

.Canet..." (14)

(La seconde partie de cette somme n'est d'ailleurs pas
réglée rapidement carle Sieur Nougaret se plaint en 1791
auprès du Directoire du District de Lodève de ne pas avoir reçu
la totalité de son dû). (14)

La tour se dégrade de plus en plus, menace ruine, et finit
par s'écrouler en 1837 sur la maison de Martial Boyer qui récla
me à la commune le remboursement des dommages causés à
son habitation par cette chute.

Le Conseil Municipal rejette cette demande, mais par un
arrêté en date du 22 mai 1837, le Préfet oblige la commune à
payer la moitié des frais de réparation. (14)

Quelques mois plus tard, le Conseil Municipal accepte les
plans de l'architecte du département M. Alric, plan d'installation

d'un clocher avec horloge. (15)

" s'ag ira d 'une const ruction nouvelle , car en 1838,
M. Eugène Perette étant maire, le Conseil Municipal accepte
les plans de l'architecte du département M. Alric, plan d'installa
tion d'un clocher avec horloge.

Les travaux sont adjugés à Albouy Joseph pour la somme
de 2209 francs, 20. (16)

En 1863 il faut réparer l'horloge communale et M. Guiral de
Pézenas présente un devis ainsi rédigé :

"- 14 trous à reboucher en bronze de 1ère qualité.
-remplacer à neuf une roue d'encliquetage ainsi que les 4

cliquets.
- 4 lanternes (les faire à neuf), les fuseaux en cuivre très

doux
- les fuseaux en fer
- réparer la roue de rencontre, retailler les dents ainsi que la

verge.
- réparer les remontoirs.
- nettoyer l'ensemble' .

pour un montant de 190 F. (16)

En 1931, cette horloge ne doit plus fonctionner correcte
ment car la municipalité envisage (Mr. C. Fourès étant maire)
d'installer une horloge publique sans sonnerie.

Cette horloge, posée à l'intérieur du bureau des postes aura
2 cadrans extérieurs de 0,50 m de diamètre fixés sur la façade
d'entrée du bureau des Postes. Le coût en sera de 3100 F. (16)

Facture de réparation de l'horloge
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Mais cette solution n'est pas retenue et, en novembre, la
même mun ic ipa lité passe un marché avec un horloger de
Montpe llier pour l'installation d'une horloge au clocher de l'égli
se.

"M. Jean Kincher, horloger constructeur, 18 rue des Carmes
à Montpellier, s'engage à installer une grande horloge commu
nale à sonnerie au clocher de l'église.

Cette horloge marchera 8 jours pour un remontage, sera à
2 corps de rouages dont le barillet de mouvement aura 0,25 m
de diamètre et la roue première de sonnerie D,3D m de dia
mètre.

Cette horloge sonnera les heures , répétitions et demies,
système à râteau indécomptable sur une cloche déjà existante.
Les roues en bronze et cuivre, les pignons et détentes en acier.
L'échappemen t sera à chevilles, balancier à lentille lourde et
tige sapin.

Un petit cadran fixé sur l'horloge permettra le réglage des
cadrans extérieurs.

Cette horloge fera fonctionner 2 grands cadrans de 1m,20
de diamètre.

Chaque cadran se composera d'une grande lunette en fonte
dans laquelle s'ajus tera de l'intérieur un grand châssis, laissant
13 parties dans lesquelles s'enchâsseront les glaces dont
l'émail et les heures seront absolument inaltérables (procédé
déposé).

Les cadrans seront éclairés la nuit par une ampoule élec
trique allumée de l'intérieur. Les aiguilles des cadrans seront en
aluminium, renforcées et peintes.

Le prix total sera de 10.500 f. et la garantie de 10 ans. (16)
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Le garde-champêtre remontait cette horloge chaque semai
ne . L'entretien en était assuré par M. Leydier de Clermont
l'Hérault.

Il y a quelques années, elle fut électrifiée et la sonnerie des
cloches conf iée aux Fonderies Granier, à Hérépian.

Les réparations (après un coup de foudre par exemp le),
sont effectuées par la société 8odet.

Notes :

1 - A.D.H. Canet CC2

2 - A.D.H. Canet 0011

3 - A.D.H. Canet CCS

4 - A.D.H. Canet 881

5 - A.D.H. Canet 001

6 - A.D .H. Canet CC2/CC3/CC 7/CCS

7 - A.D .H. Canet DD1/Abbé Vabre "Canet d'Hérault" p. 144

S - A.D .H. Canet EE1

9 - A.D.H . Canet 001

10- A.D.H. Canet 881

11 - A.D.H. Canet CC9

12 - A.D.H. Canet 001

13 - A.D.H. Canet DD1/Abbé Vabre "" Canet d'hérault"
p.149/150

14 - Arch ives privées

15 - Archives municipales de Canet

16 - A.D.H . 2 0 51.S
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