


Les Tours d'Horloge

En parcourant la reqion , on découvre dans
quelques villes ou villages, les vestiges de notre
patrimoine que sont les Tours d'Horloge.

Il y a quelques centaines d'années, ces édifices
existaient dans presque toutes les cités.

Plusieurs ont disparu au cours des âges, mais il
en reste un nombre suffisant pour mériter notre
attention.

Les tours de Pouzols, Popian, Gignac, Nébian,
Saint-André de Sangonis, Fontès, Montpeyroux,
Saint-Jean de Fos , sont proches de Clermont
l'Hérault, mais il en existe bien d'autres dans le
département comme Le Caylar, Nissan-Lez
Ensérune, Saint-Martin de Londres, Viols le Fort,
Cournonsec, Loupian , Pignan , Roujan, Grabels,
Sauvian ,...

Le Caylar

';", ,/

• ...-1' "

Saint-Martin de Londres

Chacune de ces tours possède une histoire, que
nous allons essayer, suivant les documents qui exis
tent encore, de raconter ici.

Parfois la Tour d'horloge était bâtie contre l'église
de l'agglomération et faisait partie de l'ensemble
architectural. Nous aurons l'occasion d'en parler
dans un autre article.

Au Moyen-Age, de nombreuses communautés
obtinrent de leur seigneur une charte qui octroyait
aux habitants quelques libertés et prérogatives.
C'est ainsi que tours ou beffrois purent être
construits, aux frais, naturellement, de la
Communauté.
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Pignan
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Loupian

Sauvian 83 Viols le Fort
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Le mot "beffroi" vient du vieux saxon Bel (cloche)
et Fred (paix) (1) . Le beffroi est essentiellement un
échafaudage en bois, très solide, pouvant supporter
des charges très importantes, et qui a, le plus sou
vent, la forme d'une tour. Il constituait un système de
défense, lorsque les remparts de la ville étaient atta
qués.

Mais il est à remarquer que souvent les chartes
parlent de cloches et non de beffrois. La cloche
semble le mieux traduire le droit de réunion que les
bourgeois avaient acquis. A l'origine, ils se servirent
vraisemblablement de la tour d'une église pour ins
taller leur cloche, la banclocque (La bancloque ou
bancloche est une cloche du ban, la plus forte
cloche de la tour qu'on faisait sonner dans les
grandes occasions, exécution des criminels , départ
de la troupe , menace d'orage , appel pour les
réunions des habitants.) Rapidement le clergé pro
testa contre cet usage abusif des clochers, et la
commune dut installer sa banclocque dans une tour
de l'enceinte de la ville ou dans un beffroi.

La forme la plus ancienne, qui correspond logi
quement à la formation des beffrois, est celle d'une
porte de ville. Rien de plus normal que la commune
ayant le droit de posséder une cloche cherche à
l'installer dans une tour déjà existante : le clocher
des églises ne pouvant être utilisé, on se tourna vers
les tours d'enceinte qui faisaient partie de la proprié
té communale . Souvent on a choisi comme beffroi
une tour qui surmontait la porte de la ville.

D'une manière générale, la tour reposait sur une
cave au-dessus de laquelle se trouvait la prison
communale, puis deux ou trois salles superposées ,
l'horloge et enfin le beffroi supportant les cloches.

A quelle époque les tours de guet ou les bef
frois furent-ils équipés d'une horloge?

Rappelons l'historique des divers moyens qui ser
virent à connaître , d'une part , l'écoulement du
temps, d'autre part, la déterm ination du moment,
c'est-à-dire l'heure :

-4000, premiers cadrans solaires enMésopotamie?
-3000, clepsydres utilisées par les Sumériens?
-1450, clepsydres égyptiennes certaines,cadran

solaire portatif du pharaon Tourvosrs III
-61 0, clepsydres à échappement en Chine
-270, améliorations des clepsydres par divers

vases communicants
-158, à Athénes, construction de la Tour des

Vents (renfermant une clepsydre) dont
chacune des huit faces sera ornée, plus
tard, d'un cadran solaire.

-1 50, en Egypte, construction d'une clepsydre
perfectionnée, avec roue indicatrice.

-725, en Chine, HSING et LIAN LING TSIAN
construisentune horloge à échappement
mécanique (2) .

D'abord instrument rustique, la clepsydre ne
permettait de mesurer que de courts intervalles de
temps. Au fil des siècles, durant plus d'un millénaire,
elle ne cessera d'être perfectionnée, allant jusqu'à
porter un cadran ou une aiguille indiquant l'heure (3) .

Clepsydres
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En général, la clepsydre utilisait l'eau pour
fonctionner, fonctionnement qui devait être interrom
pu lorsque l'eau gelait!

Pour faire mouvoir les engrenages de l'horlo
ge, il faut un moteur. Les clepsydres utilisaient déjà
un poids, celui-c i va donc servir, en pendant au bout
d'une corde enroulée autour d'un axe et en la faisant
se dérouler, à entraîner les rouages de l'horloge.
Mais il faut que ce déroulement se fasse régulière
ment. Le système régulateur sera le foliot.

Les principes fondamentaux propres aux pre
mières horloges sont au nombre de quatre:

- Une source d'énergie qui est le moteur. Dans
les premières horloges, cette source d'énergie est
constituée par un poids.

- Un foliot dont la fonction est de découper le
temps en unités égales. Il opère toujours un mouve
ment oscillant, un va-et-vient, d'où son nom d'oscil
lateur. C'est le cerveau de tout mécanisme horloger
dont le mouvement est entretenu par un moteur.

- Un échappement qui est un organe de trans
mission génial. Il cumule deux fonctions : il laisse
échapper de manière régulière un peu de force du
moteur, pour maintenir le mouvement de l'oscillateur
et il est asservi à celui-ci pour capter et transmettre
pendant le moment d'inertie du foliot les oscillations
à une roue de rencontre et, de là, au train d'engre 
nages qui pilotent l'aiguille sur un cadran .

Perfectionner et libérer au maximum l'échap
pement des contraintes mécaniques qui pèsent sur
lui sera un des premiers efforts des constructeurs.

- Un affichage, c'est-à-dire un cadran avec une
ou des aiguilles pour indiquer l'heure.

Au XIVesiècle, Giovanni DI DONDI (4) crée la plus
importante horloge astronomique de l'Europe occi
dentale, qui comporte un échappement mécanique
à verge à palettes, foliot et roue de rencontre action
née par des poids. Ce système remplace celui des
horloges à eau utilisées jusqu 'alors . Les ingénieurs
médiévaux qui, pourtant, avaient su utiliser l'énergie
hydraulique à des fins aussi nombreuses que
variées , réalisèrent rapidement ses limitations dans
la construction des horloges. En Europe du Nord, en
hiver, l'eau gèle et les pendules s'arrêtent.

(Les recherches pour trouver une solution
mécanique remontent à la seconde partie du
XIIIesiècle) .

En 1271, Rohert L'ANGLAIS écrivait: "Les fabri-
cants d'horloges essaient de faire une roue qui exé
cutera une rotation complète pour chaque cercle
équinoxial mais n'arrivent pas à trouver la solution
correcte". Un manuscrit rédiq é quelques années
plus tard à la cour d'Alphonse DE CASTILLE renferme
le dessin d'une horloge dont le mouvement est pro-

duit par la chute d'un poids. Le mouvement est régu
larisé par l'écoulement de mercure contenu dans un
tambour cloisonné, tournant autour d'un axe hori
zontal. Cette technique déjà utilisée, a été emprun
tée au mathématicien et astronome BHASKARA qui,
en 1150, avait fabriqué un mouvement perpétuel à
roues, connu en Europe d'après des textes arabes.

Le texte de Giovanni DI DONDI suggère que les
pendules à poids et à échappement mécanique
étaient déjà familières au milieu du XIVesiècle et que
leurs mécanismes existaient depuis plusieurs
dizaines d'années. Faute de preuves nouvelles , les
spécialistes considèrent le début du XIVe siècle
comme date probable des premières horloges
mécaniques.

Il se peut que BARTHÉLÉMY l'Horologiste ait
construit une horloge mécanique à la cathédrale
Saint-Paul de Londres vers 1286, et qu'il y ait eu, à
Canterbury, une horloge semblable en 1292. A
Paris, la première horloge publique est construite en
1300 par Pierre PIPELART et nous savons qu'elle a
coûté 6 livres tournois.

Au chant X du Paradis de "la Divine
Comédie", écrite avant 1321, DANTE fait entrer l'hor
loge mécanique dans la littérature. Au "Chant du
quatrième ciel", il mentionne poétiquement une hor
loge, ses rouages et sa sonnerie: "Comme une hor
loge alors qui nous appelle à l'heure où l'épouse de
D IEU se lève pour chanter les matines en l'honneur
de son époux, afin d'obtenir son amour, et dont un
rouage tire et pousse l'autre, en sonnant tin-tin d'une
note si douce que l'esprit bien disposé se gonfle
d'amour".

A Paris, l'horloge maintes fois refaite, qui se
trouve actuellement sur la tour située à l'angle du
boulevard du Palais et du quai de l'Horloge sonnait
déjà les heures égales en 1370. Le roi CHARLES V
était tellement satisfait de cette horloge et de son
carillon qu'il en fit construire deux autres, une à l'hô
tel Saint-Paul , et l'autre au château de Vincennes.
Puis, il ordonna que les églises de Paris sonnent les
heures exactement au même moment que les pen
dules royales, afin que les habitants de la capitale
règlent leur vie privée et leurs activités profession
nelles sur un seul et même rythme. FROISSART vante
ainsi les mérites de l'horloge du Palais Royal:

L'horloge est, au vrai considérer
un instrument très bel et très notable
et c'est aussi plaisant et pourfitable
car nuit et jour les heures nous apprent
par la soubtilleté qu'elle comprent
en l'absence meisme dou soleil

dont on doit mieuls prisier son appareil.
Les horloges que l'on installe dans les tours, à la

fin du XIIIesiècle, sont énormes. Elles occupent un à
deux mètres cubes.
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C'est à la fin du XIIIeet au début du XIVesiècle
que des horloges sont mises en marche en Italie, en
Allemagne, en Angleterre et en France.

La liste est brève des premières horloges que l'on
peut dater avec quelque certitude. Les documents
sont rares qui, comme les comptes de l'église Saint
Paul à Londres, mentionnent en 1286 un versement
en nature de pain et de bière à l'employé chargé de
surveiller et d'entretenir l'horloge en la remettant
quotidiennement à l'heure d'après un cadran solaire
ou l'observation des astres.

L'horloge d'Exeter date de 1284, celle de
Westminster de 1288 et celle de Canterbury de
1292. ~horloge du campan ile de Saint-Eustorge, à
Milan , est de 1303. La ville de Sens, en France,
possède une horloge avant la fin du XIIIe siècle.
Pierre PIPELAT signe la première horloge publique de
Paris vers 1300 (5); en 1404/1 405 une horloge ache
tée par la Communauté est installée à Nîmes (6); en
1405, Notre Dame des Tables, à Montpellier, porte
une horloge (7) .

Quant aux horloges des petites villes ou des vil
lages de nos régions , elles furent installées dans les
tours, au fur et à mesure des possibilités financières
des Communautés, vraisembl ablement entre le XIVe
et le XVIIesiècles.

Horloge de clocher

***

La Tour d'horloge de Fontès

Nous n'avons pas trouvé la date de l'installation
de la première horloge dans la Tour de Fontès.

En 1676, les consuls délibèrent sur la modifica
tion de l'emplacement de l'horloge (8) et le 12 avril
confient les travaux à Joseph MONTALON, Maître
maçon de Fontès.

'~ la suite des proclamations les consuls font bail
à prix fait de la bâtisse nécessaire au dit change
ment à Joseph MENTA LON, MaÎtre-maçon habitant
Fontès, ici présent et acceptant dernier moins
disant et suivant la condition meilleure, aux condi
tions suivantes :

Premièrement est arrêté que le dit MONTALON sera
obligé et se chargera de bâtir les ouvertures qui sont
de tous côtés à l'endroit où étaient anciennement les
cloches et où la dite horloge doit être transportée à
niveau des murailles qui y sont sur lesquelles y sera
mis des aix ou poutres de long en long qui seront
fournis par les dits consuls et les pierres qui y seront
nécessaires seront prises par le dit MONTALON de la
muraille du lieu tombant sur la place et de l'endroit
qui est plus éminent que le restant et s'il n'y a pas
assez, à l'endroit où il avisera, à ses frais. De plus
sera obligé pour ce change le dit MONTALON, les
murailles haussées de l'épaisseur et de hauteur des
autres, de couvrir icelles et y faire les toits. Le dit tui
lerie est fourni par les Srs consuls, et le coulant des
eaux du côté du Nord ou bien du côté qu'il sera le
mieux avisé. Sur lesquelles des dits murailles sera
tenu le dit MONTALON bâtir et faire deux colonnes de
la hauteur et de l'épaisseur de celles qui sont du
côté du Marin, pour y planter ladite horloge du côté
du Narbonnès et parce que la muraille au côté de
l'Aquillon où sera mise l'horloge sonne faible, aug
mentation du battoir et sur icelle faire un arc qui gar
nira dessous, et le fera appuyer sur la muraille du
lieu du côté du Marin et du côté du Terrai sur le pilier
qui est, posera et mettra le dit MONTALON les pierres
nécessaires à l'arc de la porte du lieu sur laquelle la
dite bâtisse se fera du côté du Marin, accommodera
le tout du lieu appelé "le Rouellin (?)" et sera tenu
fournir toute la chaux et autres choses nécessaires
pour la dite bâtisse à ses frais et dépens et c'est
pour le prix et somme de soixante livres payables, la
moitié à l'entrée et l'autre moitié à la fin du travail,
moyennant laquelle somme le dit MONTALON sera
tenu faire le dit travail bon fort et de réceptionner au
dire de deux maçons à nommer de part et d'autre et
pour ce faire le dit MONTALON s'oblige à faire venir et
les dits consuls ceux de la Communauté dans la
maison de moi, greffier consulaire..."
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En septembre 1676, il faut faire réparer l'horloge
qui a quelques roues cassées et il devient urgent de
la déplacer, la construction où elle est installée
menace ruine et son effondrement coûterait plus de
150 livres à la Communauté (9) .

En mai 1678, l'horloge est descendue pour la
somme de 18 livres.

En août 1706, le consul PALADILHE informe le
Conseil que l'horloge est détraquée et qu'il a consul
té un horloger de Pézenas. Le Conse il a reçu d'autre
part une offre du Sr PERROTTES de Salasc qui se
charge de remettre l'horloge en état et de l'entrete
nir moyennant 6 livres annuelles de pension ,
payable les premiers de janvier.

Le 20 juin 1723, le Conseil délibère sur un paie
ment de 100 livres pour remettre en état le toit de la
maison de Ville et l'horloge.

Le 31 octobre 1723, lors d'une délibérat ion, "a été
proposé par les consuls et Sr Jean Pierre AWUIER,
premier d 'Iceux, qu 'il est absolument nécessaire de
faire travailler incessamment à la réparation du cou
vert de la tour de l'horloge, qui est en très mauvais
état suite à la vérification qui en a été faite par
VERNAZOBRES, MaÎtre-charpentier du lieu de Caux et
par conséquent laisser le prix fait au moins disant et
attendu qu 'il y a des offres faites par FOURNAL et
VERNAZOBRES, il s 'agit de passer le bail à celui qui
fera l'offre la plus avantageuse pour la Communau
té".

Le 9 décembre 1723, le sieur GROS, Maître-fon
deur de la ville de Pézenas fait une offre par laquel
le il s'oblige à refondre la cloche cassée pour la
somme de 340 livres et 5 livres par quintal pour le
déchet, de la monter et de la rendre sonnante. l'offre
est acceptée.

Le 12 décembre 1723, la réparation de la Tour de
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l'horloge , confiée à M. VERNAZOBRES, Maître-char
pentier de Caux est terminée. La vérification du tra
vail doit être faite par M. BOYLE, maçon.

Le 18 janvier 1733, à la suite d'un appel d'offre
concernant "la descente de la cloche qui est sur la
tour, ce qui fait aller l'horloge ensemble, à la des
cendre le rouage d'iceluy, le toit et la muraille jus
qu 'au niveau de la montre, que l'entrepreneur sera
tenu de mettre la dite cloche, la tuile et le rouage
dans la chambre de la maison de la Ville", les
consuls ont choisi comme moins-disant le Sieur
ALiOUOT qui a offert d'effectuer le travail pour la
somme de 52 livres.

Le 26 avril 1733, après l'offre du Sieur ALiOUOT, la
Communauté accepte l'offre de J. F. REY de
Montagnac: "il est tenu de descendre la cloche qui
est sur la tour de l'horloge, ensemble le rouage
comme aussi le couvert de la tour et d 'abattre celle
ci jusqu'au niveau du lieu de la montre, de remettre
la cloche avec le rouage et la montre dans le
membre où sont les archives de la Communauté,
appelée la sacristie, le boisage de la chambre qui
est sur la montre et les tuiles dans un membre conti
gu à la maison de Ville".

Le 30 janvier 1734, Mgr l'Intendant donne pouvoir
à la Communauté de faire "remettre" la tour de l'hor
loge, à condition que les proclamations en soient
faites aux villes voisines. Les consuls ont fait exami
ner l'état de la tour de l'horloge par M. BOYLE de
Péret qui "selon son certificat convient qu 'elle mena
ce ruine prochaine", ce qui obligera la Communauté
à la faire abattre en partie, et pour la remettre le Sr
BOYLE est d'avis "que lorsqu'elle sera abattue, on
fera sur icelle une assise de grandes pierres de taille
sur laquelle sera fait un retrait de trois pans pour for
mer une mouchette (2 larmier) pendante pour
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empêcher que les eaux recoulent le long des
murailles. Les retraits seront faits de manière que la
tour n'ait qu'une canne à pans en carré".

Le premier consul fait une deuxième proposition:
"On pourrait faire abattre la tour de l'horloge jusqu'au
niveau de la Maison de Ville et avec les pierres qu'on
en tirerait, d'autres qu'on prendrait de la muraille de
la Ville qui est dans le jeu de ballon, on pourrait
construire une autre tour au coin de la muraille du
four ou au coin de la maison de BRUN, c'est-à-dire
que la dite tour serait faite de la même hauteur que
l'ancienne, qu'elle serait avec ses 4 murailles en
deux planchers avec son degré par dedans et sur
chaque plancher qui formerait un membre, il serait
fait une fenêtre pour donner le jour, que sur le
second plancher le rouage serait posé avec la
montre, la cloche suspendue sur deux piliers d'une
hauteur convenable, que la tour n'aurait que 10
pans, que les murailles auraient 3 pans d'épaisseur
jusqu'au t«plancher et après qu'on le diminuerait
d'un 1/2 pan. Cette tour ne coûterait pas tant à la
Communauté que de remettre l'ancienne.

La seconde proposition du premier consul est
acceptée.

Le sieur BOYLE, maçon, fait offre de remettre la
tour conformément au plan du premier consul, à la
charge de la Communauté de fournir les pierres de
taille, pour la somme de 8 livres par canne.

Le sieur BEF fait offre de 6 livres par canne.
Le sieur LAURENS de Fontès fait offre pour

600 livres au total.
Le sieur AUBENQUE fait offre pour 580 livres au

total.
Le 9 mars 1734, suivant les offres pour la remise

en état de la tour de l'horloge, la Communauté choi
sit le sieur BOYLE qui a offert en dernier lieu de
remettre la tour en état pour la somme de 530 livres.

Le 7 août 1735, le sieur PALADILHE, premier
consul , informe le Conseil "que l'horloge a été
envoyée au sieur CASSAN de Béziers pour la réparer
au prix de 70 livres. Le sieur Joseph ROVEYRAC, col
lecteur d'impôt, lui remettra 35 livres qui lui seront
comptées en acompte des dépenses imprévues et
que les autres 35 livres seront payées au sieur
CASSAN lorsque le rouage sera placé et quand le
conseil sera informé que le rouage est en état. Il sera
envoyé un exprès avec un mulet à Béziers, aux frais
de la Communauté, pour le rapporter à FONTÈ5. Le
sieur CASSAN ici présent s'oblige d'entretenir la dite
horloge moyennant 6 livres chaque année".

Le 2 septembre 1735, le sieur BOYLE, entrepre
neur des travaux de réfection de la tour, a achevé
son travail et demande qu'il soit procédé à la vérifi
cation de celui-ci par deux Maîtres-maçons, l'un

nommé de la part de la Communauté, l'autre de la
sienne. Le premier consul demande que, par délibé
ré, il lui soit donné pouvoir d'expédier un mandat à
BOYLE d'un montant de 300 livres.

Le 14 août 1738, la Communauté n'imposait
autrefois que 12 livres pour l'entretien de l'horloge
mais cet entretien n'était qu'aller le soir et le matin
monter le contrepoids" et lorsque l'horloge ne fonc
tionnait plus "quelque roue venant à se rompre ou
sortir de son lieu", il fallait envoyer chercher un
Maître-horloger à Montpellier ou à Béziers. Les
frais de réparation se montaient quelquefois à plus
de 30 livres selon le temps passé par l'horloger. La
Communauté, moyennant 18 livres qu'elle impose ,
charge l'entrepreneur de tenir l'horloge en bon état
et sonnant 1.

Le 16 novembre 1749, l'horloge a besoin d'être
réparée. Le sieur Francis BONNAL, Maître-Horloger
de Gignac, offre de remettre l'horloge en état ainsi
que le cadran. Cette offre est acceptée à condition
que le sieur BONNAL demeurera chargé de l'entretien
de l'horloge pendant un an pour la somme de
27 livres (10) .

Le 24 juin 1763, les gages pour la conduite de
l'horloge sont de 18 livres.

Le 7 décembre 1766, des réparations sont à faire
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à la tour d'horloge. Des publications ont lieu à
Clermont, Pézenas, Fontès.

Le 11 janvier 1767, l'offre de l'entrepreneur
ROCOGNET est retenue (120 livres).

Le 27 avril 1770, les consuls estiment que la tour
de l'horloge se trouve un peu basse, ce qui fait que
l'horloge ne peut pas être entendue de la moitié des
habitants, que le toit de la tour est en mauvais état ,
et que la personne qui est chargée de la conduite de
l'horloge refuse de la remonter de crainte d'être
écrasée.

Le Conseil donne pouvoir aux consuls de faire
une requête auprès de Mgr l'Intendant pour rehaus
ser la tour de l'horloge de 10 pans et de réparer son
toit.

Le 13 août 1783, la foudre du début du mois de
juillet étant tombée sur la tour de l'horloge, elle a
brisé la charpente (11) "qui porte les rouages de l'hor
loge et les degrés pour monter à la tour, en ayant
brisé toute la charpente qui la portait au point qu'on
ne peut plus aller à l 'horloge pour la monter, qu'il
convient de faire réparer incessamment les dits
degrés et comme cette réparation est urgente et que
d'un autre côté elle est d'un petit objet et dont les
affiches, publications et autres coûteraient autant
que la réparation, il pereit au premier consul qu'il
serait à propos de supplier Mgr l'Intendant de per
mettre à la Communauté de bailler le prix fait de la
réparation à un bon plâtrier du présent lieu pour la
somme de 95 livres (pour réparer le dit degré qui va
jusqu'au plafond du rouage, il y a 32 mercnes.) "

Le 14 septembre 1783, le sieur Dominique
ASTRUC, plâtrier à Cabrières offre d'effectuer la
réparation de l'escalier de la tour de l'horloge pour
un montant de 48 livres.

Ces travaux sont terminés au début d'octobre.

En 1818, la cloche qui était fêlée est remplacée (12),

son ton musical est le do et elle porte cette inscrip
tion:

Vive Louis XVIII
Vivent les Bourbons
Ad Majorem, Dei gloriam
Curé: Michel JOULIAN
Maire: Xr PRADIER
Adjoint: M.D. BASSET

Avec ces décorations : Crucifixion avec Marie
Madeleine, un évêque, le blason du fondeur :
J.B. DECHARME.

Le 14 septembre 1834, la tour et son horloge ont
besoin d'être réparées (13) . '~ l'heure de midi récep
tion des offres sur la 1ère mise à prix de 150 francs.
S'est présenté le sieur François NiEL qui a moins dit
de 10 francs et fixé son offre à 140 francs sous cau
tionnement du sieur Jacques BONNARIC.

Premier feu allumé et éteint, deuxième feu allumé

et éteint, au troisième feu allumé le sieur Célestin
FRANÇOIS a fait l'offre de 139 francs sous le caution
nement de sieur Jean-Pierre PALLIASSE.

Après quatre feux allumés et éteints sans que
personne ait surdit, en conséquence nous lui avons
adjugé et adjugeons les ouvrages stipulés dans le
cahier des charges pour le prix de 139 francs."

Le 26 janvier 1836, LOUiS-PHILIPPE, Roi des
Français, autorise la commune de Fontès à s'impo
ser extraordinairement de la somme de 300 francs
pour subvenir aux réparations de la tour et du méca
nisme de l'horloge.

Cahier des charges pour les réparations à
faire au bâtiment de l'horloge.

1°) La poutre majeure supportant la charpente
sera replacée à neuf et sur celle-ci sera placé en
mortaise un pivot en bois pour soutenir le pavillon du
couvert et les autres pièces aboutissantes.

2°) Les quatre couples dits arcs balestriers
(balestr ier = partie d'une charpente) seront placés à
neuf de quatre pouces en carré , en bois de sapin ou
peupl ier du pays.

3°) Les arcs balestriers qui ne seront pas pourris
seront employés et s'il manque quelques couples ou
soliveaux pour confectionner le toit du dit pavillon, ils
seront fournis par l'entrepreneur.

4°) Le couvert sera refait à neuf, les boisages
nécessaires seront à la charge de l'adjudicataire et
toutes les tuiles seront placées et noyées dans le
mortier, les manquants seront fournis.

5°) Le plancher sur lequel le rouage sera placé
sera fait à neuf en entier, plafonné et pavé et, de
plus, dans le même appartement, il sera construit un
deuxième demi-plancher fait en plafond ou planches
jointes ensemble à une hauteur libre et aisée de
deux mètres , à l'effet d'abriter le rouage et de le
garantir de la poussière, au "buget" (cloison) (faisant
cette espèce de chambre et au bout de l'escalier
sera établie une fermeture avec une simple "cadau
le" (clenche, loquet), il sera encore construit une
petite rampe tout autour de l'escalier pour préven ir
tout accident.

6°) Le deuxième plancher sera repris, réparé et
pavé et une petite rampe en briques en forme de
"buget" établie sur l'ouverture du passage du contre
poids garantira tout accident de chute.

r) Les marches de l'escalier seront réparées.

8°) Tous les matériaux nécessaires pour la
confection des ouvrages conformément au cahier
des charges seront fournis par l'adjudictaire, tous les
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boisages qui seront démolis après la confection des
ouvrages seront au profit de l'adjudicataire à l'excep
tion du cadre en bois soutenant le rouage.

9°) La présente adjudication ne sera définitive que
lorsqu'elle aura été approuvée par M. le Préfet de
l'Hérault.

10°) Les ouvrages seront term inés dans le délai
d'un mois après la réception de l'approbation du
Préfet, et le paiement en sera fait après vérification et
réception des ouvrages par l'adjudicataire qui remet
tra en place et en toute sol idité le fer de la girouette.

Le 15 février 1857, compte des travaux de répa-
rations à effectuer à la tour de l'horloge:

Remplacement de la charpente 20 F
20 mètres de couvert en tuiles à 5 F
Réparer l'escalier montant à l'horloge 25 F
Réparer le plancher où repose l'horloge 30 F
Reconstruire la cloison 25 F
Tolat 200 F

Les travaux ont été exécutés en 1858 par François
CELESTIN, Maître-maçon.

Le 5 octobre 1871 , un acte est passé entre
M. le Maire et Jacques TRUEL, maçon , pour la répara
tion de la tour de l'horloge, et un autre avec le
sieur COMPAZIEU pour la fourn iture d'une horloge au
prix de 1 350 francs.

1°) Le sieur COMPAZIEU prend l'engagement de
fournir à la commune de Fontès, le plus tôt possible,
une horloge marquant l'heure et les minutes sur un
cadra n en tôle peinte avec un cercle en fonte en relief
d'un mètre de diamètre sonnant l'heure et la demie
avec répétition d'heure, d'une force pour sonner sur
une cloche de 200 kg qui se trouve sur la tour où doit
être installée l'horl oge. Le prix de l'horloge installée et
mise en place, fonctionnant bien, munie de toutes ses
fournitu res, est fixé à treize cent cinquante francs ,
l'horloge se remontant deux fois par sema ine.

2°) La Commune fera faire à ses frais le trou pour
recevoir le cadran , arranger le plancher pour recevoir
le mécanisme sur un chevalet et fera changer ou
agrandir la fenêtre qui est sur les toits afin d'avoir un
passage sans danger pour l'installation de l'horloge,
elle fourni ra une charrette pour venir prendre l'horlo
ge à la gare de Paulhan.

3°) La Comm une prend l'engagement de payer au
sieur COMPAZIEU le prix de l'horloge dans un mois à
dater du jou r où le tout sera mis et placé et fonction
nera bien.

4°) Je réponds de la dite horloge, tant pour la
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régularité que de ses fonctions, en m'obligeant pen
dant deux ans, de réparer à mes frais ce qui serait
usé, qui ne proviendrait pas d'un défaut d'entretien.

Signé: COMPAZIEU
(Approbation du Préfet le 12 octobre 1871)

L:horloge a été électrifiée par les Ets GrANIER en
1955, et en 1994, les Ets CAMPA ont installé un boîtier
électrique (14) .

***
La Tour d'horloge

de SAINT-JEAN DE FOS

Nous n'avons pas trouvé la date de l'installation
d'une horloge dans la tour appartenant à la commu
ne de Saint-Jean de Fos, mais on peut dire avec cer
titude qu'elle est antérieure à 1653 puisqu 'une déli
bérat ion du Conseil de la Communauté a lieu le 8 juin
de cette année "pour arranter l'horloge du présent
lieu pour cinq années en échange que celui qui le
prendra sera tenu de la faire accommoder' (15) .

Le 27 septembre 1677, lors d'une délibération sur
la place publique le sieur André ANDRÉ offre de faire
sonner l'horloge pendant une année entière , autant
de jour que de nuit, pour la somme de 15 livres.
l'ann ée commencera le 1er octobre et finira le même
jour de l'année à venir (La même offre est faite les
années suivantes, au même tarit)

Le 24 juillet 1680, l'horloge ne va plus (16) depuis 8
à 10 jours . Lors d'une délibération du Conseil , le sieur
FARRAMOND offre à faire aller l'horloge pendant 5 ans
sous le cautionnement du sieur VITALLIER.

Le 16 août 1680, les consuls proposent de faire un
étage à la tour de l'horloge afin qu'on puisse plus
commodément fixer la montre.

Le 8 juin 1681, le "rouage" de l'horloge menace
ruine, il serait nécessa ire de la réparer et même de
fermer toutes les ouvertures de la tour qui empêchent
souvent l'horloge de marcher.

Le 4 janvier 1685, le sieur FARRAMOND, horloger de
Saint-Pargoire qui doit remettre l'horloge en état,
suivant le bail qui lui a été fait par la Communauté,
demande si celle-ci a l'intention de faire vérifier l'hor
loge par un Maître-horloger, avant qu'il ne la repose.

Le 25 mars 1685, le premier consul "avait baillé le
prix fait" au sieur FARRAMOND du lieu de Saint
Pargoire de faire l'entretien de l'horloge pendant cinq
années. Les cinq années sont échues le premier du
mois d'octobre précédent, et il sera procédé à la véri
fication de l'état de l'horloge par un expert nommé
par la Communauté, conjointement avec l'expert
nommé par le sieur FARRAMOND.

Le 1er avril 1685, des réparations sont à faire à la
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tour de l'horloge, le premier consul en fait faire les
proclamations.

Le 25 mai 1687, le premier consul a été averti
qu'il n'y a plus de battant à la cloche de l'horloge. Ne
sachant point qui pouvait avoir été coupable de
l'avoir volé, il demande à l'assemblée si elle désire
qu'il fasse une diligence (poursuite) en justice pour
essayer de "découvrir le dit larcin pour punir le cou
pable selon la rigueur des ordonnances",

Suivant les consuls, attendu que "le sieur ALBE

était chargé de l'entretien du battant et que celui-ci
était en état lorsqu'il lui fut baillé, ils feront procéder
par la justice à la vérification et informeront contre un
coupable du larcin selon la rigueur des lois".

Le 12 janvier 1693, les consuls doivent faire répa
rer la ''tuilerie'' de la tour de l'horloge et raccommo
der la montre qui marque les heures (17) .

Le 17 janvier 1694, M. FARRAMoND, horloger,
demande que lui soit réglée la somme qui lui est due
pour avoir fait marcher l'horloge pendant cinq
années, ainsi qu'il est indiqué dans son contrat "et
comme il n'a pas été vérifié si les rouages de l'hor
loge sont en bon état, il faudra nommer un homme
entendu en cette matière pour procéder à la vérifi
cation". La Communauté nomme Pierre ALBE, habi
tant de Saint-Guilhem comme expert pour la vérifi
cation des rouages et réparation de l'horloge.

Le 24 juin 1694, le toit de la tour où se trouve
l'horloge est tellement en mauvais état qu'il y pleut et
la pluie abîme les rouages. Souvent l'horloge ne
fonctionne pas. De même le plancher qui sert pour
aller aux rouages est à moitié pourri , ainsi que les
marches en bois qui permettent d'accéder au
second étage de la tour et on ne peut y monter sans
danger. Le "forage" (avant-toit) est tombé et la pluie
a effacé la marque des heures. De plus, les piliers
qui portent la cloche menacent ruine.

Si la Communauté ne fait pas effectuer les répa
rations nécessaires, une nouvelle tempête pourrait
causer de grands dommages.

Le sieur Maire et les consuls dresseront les
articles et mettront les réparations aux enchères.

Le 19 juillet 1694, il a été convenu la somme de
20 livres avec le sieur PEZET, peintre de Pézenas,
pour repeindre le cadran qui marque les heures et,
pour la conservation de ce cadran, il est prévu de
refaire l'avant-toit. Le sieur François TRINQUIER,
maçon , y a déjà travaillé et a fourni les planches et
tuiles , cloué les charpentes ; il a fourni aussi la tota
lité des pierres, chaux et sable pour fermer les trous
qui étaient au-dessus de la montre et fait au dehors
l'échafaudage permettant d'aller repeindre le
cadran. "II sera payé au sieur François TR/NOU/ER ,

pour avoir fait la bâtisse, pour le boisage de l'avant
toit, poutres, tuiles et choses nécessaires la somme
de 12 livres. La Communauté continuera de mettre
aux enchères les autres réparations ".
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Le 8 septembre 1695, le premier consul indique
au Conseil que "la Communauté n'ayant aucun
fonds disponible, il serait nécessaire de commander
tous les habitants chacun à son tour pour faire les
travaux indispensables et fournir certains hommes
aux manœuvres de charrois nécessaires pour la
réparation des marches de la tour de l'horloge".

Le 19 mai 1697, par la négligence des consuls
des années précédentes qui ne l'ont pas fait réparer ,
la toiture de la tour de l'horloge laisse passer la pluie
et de ce fait une partie des poutres est pourrie et s'il
n'y est remédié promptement la toiture entière de la
tour de l'horloge va choir, l'horloge ne va plus fonc
tionner, l'ensemble du mécanisme est presque
rouillé et le boisage des marches et des planchers
est pourri.

Le 22 mai 1967, suite à la délibération du
Conseil:

"II sera fait une porte à l'entrée de la tour de l'hor
loge avec serrure, deux clefs et ferrements néces
saires. Sera de même fait sur la première voûte de la
dite tour, à chaux et sable, des escaliers qui seront
portés jusqu'aux escaliers de l'autre voûte et seront
lesquels escaliers continués jusqu 'au dessous de
l'autre voûte aussi commodément qu'il se pourra
faire. Il sera fermé le trou de la cloche à chaux et à
sable. Sera de même fait un plancher sur lequel le
rouage est posé avec les poutres nécessaires, le
tout bien cloué ; sera fait un cabinet pour fermer le
rouage de l'horloge afin que les vents n'entrent pas
dedans ou le dit cabinet sera installé et le devant de
même en y mettant une poutre dessous pour que la
brique soit plus sûre, avec une porte au milieu à l'en
droit du rouage avec gronds, penture de porte, ser- '
rure et clefs. De plus seront fermés tous les trous de
fenêtres de bas en haut de la dite tour, à chaux et à
sable tant dehors que dedans, à la réserve d'une
fenêtre où y sera faite une porte avec gronds, pen
ture et verrou. Sera faite accommoder l'entière tuile
rie de la dite tour avec deux tuiles "mouillées"(?)
comme le reste. Comme aussi seront accommodées
et bâti à chaux et à sable toutes les pierres qui
menacent ruine du côté de la ville entre les deux
voûtes. Comme aussi sera refait si besoin est les
deux piliers qui portent la cloche et l'assurer mieux
qu'elle n'est, que la cloche ne balle pas comme elle
fait"...

Le 7 février 1703, René BELLEFLEUR, horloger de
la Ville de Montpellier, réclame le paiement de la
somme de 25 livres pour l'entretien de l'horloge (18).

Le Conseil, après délibération, estimant que l'hor
loge n'a jamais bien fonctionné depuis que le sieur
BELLEFLEUR s'en occupe, décide de se pourvoir en la
Cour ou devant Mgr l'Intentant pour obliger l'horlo
ger à faire fonctionner convenablement l'horloge, "vu
que c'est un grand préjudice pour le public".
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En février 1703 , la Cour rend un arrêt ordonnant
qu'il soit procédé à la vérification de l'état de l'horlo
ge et du trava il qu i a été fait par le sieur BELLEFLEUR.

Le 17 mai 1703 , le sieur JULIEN, horloger de
Saint-Saturnin, doit procéder à la vérification de
l'état de l'horloge, "du rouage d'Icelui", pour savoir si
le sieur BELLEFLEUR a satisfait aux conditions de son
devis confo rmément à l'arrêt rendu par la Cour des
Aydes . L:horloge a mal fonct ionné pendant quelque
temps, mais la Communauté déc ide de laisser le
"prix fait pour la mettre en pendule pour la faire
mieux aller et pour qu'elle ne fût sujette au change
ment de temps. Le sieur BELLEFLEUR offre de faire le
travail et même de faire peindre le cadran et faire
une montre solaire par-dessous du dit cadran d'une
canne carrée moyennant la somme de 100 livree".

Le 6 mars 1710, comme l'année précédente la
Comm unauté impose la somme de 20 livres pour
l'entret ien de l'horloge.

Le 6 novembre 1710 , l'horloge ne marchant pas
convenablement, le sieur BELLEFLEUR, horloger de la
ville de Montpellier, offre de la faire bien fonction
ner, mais il trouve la distance trop grande pour pou
voir assurer le trava il et propose de prendre un aide
horloger plus proche.

Le 13 avril 1711, l'horloge est en mauvais état et
la Communauté doit rechercher une personne
capable d'en assurer l'entretien. La Communauté
nomme le sieur Antonin ALBE, habitant Saint-Jean
de Fos, pour faire fonctionner l'horloge le jour
même.

Le 21 juin 1714, le sieur ALBE, signale que le toit
de l'horloge va tomber. Il ne peut aller à l'horloge
sans courir le danger d'être assommé, le plancher
étant tout pourri. Il sera fait un devis de réparations
par les sieurs Maire et Consuls "pour être baillé à
prix fait à celui qui fera la condition meilleure".

Le 27 janvier 1715, le sieur ALBE, se plaint de
nouveau de ne pouvoir accéder à l'horloge sans
danger, le toit et le plancher étant en très mauvais
état. Comme il est important que l'horloge fonction
ne pour le service du public, le Conseil délibérera
sur les réparations à effectuer.

Le 4 décembre 1718, les sieurs Pierre FABRE,
maço n et Jean SARRaU demandent la réception du
travail qu'ils ont effectué à la tour de l'horloge. La
Communauté nomme Barth élémy DURAND et André
COMBACAL pour procéder à cette vérification.

Le 8 juin 1756 , le Conseil a été informé qu'à nou
veau le toit de l'horloge menace ruine et qu'il faut
absolument le réparer (19).

Le 15 octobre1757, le Maire a reçu l'ordonnance
de Mgr l'Intendant qui permet à la Communauté de
passer bail au sieur Jean LAVAL pour les réparations
à faire à la tour de l'horloge sur son offre de 50 livres.

Le 27 novembre 1757, les réparations de la tour
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de l'horloge sont terminées et le sieur LAVAL deman
de la nomination d'un expert pour la vérification.

Cette vérification est effectuée le 12 novembre de
l'année suivante .

Le 1er janvier 1759, comme le premier janvier de
chaque année , le Conseil de la Communauté se
réunit pour discuter des offres faites par quelques
habitants, offres concernant certaines charges
comme celle de remonter l'horloge.

Le sieur CARAVIEILLE fait offre de "monter" l'horlo
ge et de sonner les cloches pendant 1 an pour la
somme de 55 livres. l'offre est acceptée par la
Communauté.

l'ann ée suivante , le sieur CARAVIEILLE demande
45 livres, puis 18 livres en 1761, 25 livres en 1762 (20) .

En 1776, il demande 30 livres pour "la conduite de
l'horloge".

Le 13 septembre 1775, le clocher de la paroisse
n'a que 2 cloches, la plus petite est abîmée depuis
quelque temps et les habitants demandent que cette
cloche soit refondue et qu'elle soit augmentée de 4
quintaux. Pour ce faire, ils proposent de changer la
cloche qui sert de "timbre" à l'horloge et de la mettre
au clocher de la paroisse pour la faire aller à la volée
et de faire un "timbre" de 3 quintaux pour remplacer
la cloche de l'horloge (21).

Le 16 juin 1776, le sieur CASTEL, Maître-fondeur
de Pézenas, offre de faire une cloche appelée
"timbre" pour l'horloge, "de bonne matière, de poids
d'environ 3 quintaux 24 /ivres au prix de 30 sols la
livre", moyennant quoi il s'oblige de faire descendre
la cloche de l'horloge et à lui faire mettre un battant
et le contrepoids nécessaire, de la faire mettre en
place au clocher de la paroisse à l'emplacement qui
lui sera indiqué par la Communauté, de faire mettre
le "timbre" à l'horloge à la place de la cloche , de four
nir à tous les frais et dépens sans que la
Communauté soit tenue de payer autre chose que le
poids du métal de la cloche.

La Communauté n'ayant pas les fonds dispo
nibles pour effectuer le paiement de cette opération,
Mgr l'Intendant lui permet de forcer un nombre d'ha
bitants "des plus forts et aisés contribuables" à faire
l'avance de la somme nécessaire à la refonte de la
cloche.

Le 7 septembre 1777, le Premier consul indique
qu'il y a lieu de faire "remarquer" l'horloge.

Le 29 octobre 1780, le maire a fait afficher une
demande de réparation de l'horloge. Le Sr BOYER de
Millau a fait les conditions les plus avantageuses
pour la construction de l'horloge, placée à l'endroit
que la Communauté trouvera à propos. Paiement :
266 livres 3 sols 4 deniers dans 8 jours et 133 livres
13 sols 4 deniers après la réception.

En 1778, 1779, 1780, 1782, le Sr CARAVIEILLE
offre de "conduire l'horloge" pour 30 livres chaque
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année , 25 livres en 1782. En 1783, le Sr TRINQUIER
demande 23 livres, en 1784 le Sr CARAVIEILLE propo
se 25 livres, la même somme est demandée par le
Sr PlOC en 1785 et par OESLAND en 1785, 1786,
1787, par son fils en 1788, par le Sr Joseph MARIE
en 1789, 1790, 1791, 1792.

Le 22 septembre 1884, la Municipalité projette de
réparer la tour de l'horloge (22) .

Le 14 décembre 1884, l'adjudication pour la répa
ration de la tour de l'horloge est faite en faveur de
Félix RaDIER pour :"Réparation du plancher de la
plate-forme supérieure, couronnement en pierres de
taille. Flèche pour supporter la cloche en fer pesant
850 kilos, châssis tabatière, enduit sur ciment :
enduit au mortier hydraulique, enduit au mortier ordi
naire, cloisons en briques de Gignac. Pour l'escalier
1ère volée : garde-fou au niveau du premier palier,
briques de Saint-Jean de Fos pour l'escalier 2ème
volée, chambre de l'horloge. Carrelage 1er palier.
Toiture de l'abri de l'escalier d'arrivée, escalier 1ère
volée 25 marches, escalier 2ème volée 12 marches
Porte de la chambre de l'horloge : menuiserie, ser
rurerie. Pratiquer dans la voûte le passage des
contrepoids. , pose des cadrans, ouvrir une petite
fenêtre au midi, fermer les vieilles ouvertures et le
passage de l'ancien escalier, pratiquer dans la voûte
le passage d'un nouvel escalier".
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Le 6 janvier 1885, acceptation du devis de Félix
RaDIER pour restauration de la Mairie, l'établisse
ment de la bascule à péage et la réparation de la
tour de l'horloge.

Le 1er octobre 1888, a lieu la réception définitive
des travaux de réparation de la tour de l'horloge.

Le 14 avril 1913, la municipalité envisage l'acqui
sition d'une nouvelle horloge. Un traité est passé le
12 avril entre M. le Maire et M. Achille PORTAL, horlo
ger-mécanicien, pour l'établissement d'une horloge
publique à placer sur la tour à cette destinée.

Acquisition d'une horloge publique

Monsieur Marius Estournet maire de Saint
Jean de Fos d'une part et Monsieur Achille
Portal, horloger à Montpellier, 45 rue Sain t
Guilhem, d'autre part, ont fait le traité suivant :

M. Achille Portal s'engage sous les condi
tions qui vont être dites à fournir et poser une
horloge publique dans la tour de Saint-Jean de
Fos, avec tous les accessoires nécessaires à
son fonctionnement.

Cette horloge aura deux corps de rouages
et marchera, le mouvement huit jours et la son
nerie huit jours pour un remontage Elle sonne
ra les heures, répétition d'heures et les
demies.

Elle indiquera les heures et les minutes sur
cadran petit en émail, adapté au mécanisme
de l'horloge et servant d'indicateur pour la
remise à l'heure à volonté des cadrans exté
rieurs.

La cage ou bâti du mécanisme sera com
posée de fer cornière dressé, assemblé par de
forts boulons à des traverses en fonte orne
mentée, elle sera vernie noire avec filets bron
zés. Toutes les roues seront en cuivre de pre
mière qualité, à cinq bras, épaisses sur les
dents du dixième environ de leurs diamètres
respectifs ; fixés sur leurs axes par des écrous
à six faces tournés et polis ; leur denture ainsi
que celle des pignons sera calculée de maniè
re à obtenir le moins de frottements possible,
et le maximum de solidité. Les arbres des
roues premières seront en acier, les tambours
pour enrouler les cordes en cuivre poli d'une
forte épaisseur; les pignons et les pivots
seront d'acier trempé et poli, les pivots roule
ront dans des grains en bronze dur, fixés par
des vis aux barres, afin de permettre le
démontage de chaque mobile.

Le mouvement sera muni d'un ressort auxi
liaire pour entretenir la marche de l'horloge
pendant le remontage du poids moteur,
l'échappement sera à chevilles, la suspension
à double ressort avec garde-ressorts, la four
chette à vis de rappel articulée et à ressort,
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afin de neutraliser les chocs accidentels sur
les chevilles de la roue d'échappement. Le
balancier se composera d'une lentille lourde et
d'une tige en sapin verni, et battra la seconde.
Un petit cadran d'émail fixé à l'horloge et indi
quant les heures et les minutes permettra faci
lement la remise à l'heure des cadrans exté
rieurs existants. Un cadran à placer sur le côté
de la tour sera en bois recouvert de tôle galva
nisée avec peinture émaillée cuite au four 2
heures, chiffres 4 et 5 à remplacer à un cadran
existant. La roue 1ère de sonnerie aura trente
cinq cms de diamètre et la roue 1ère du mou
vement vingt-deux cms de diamètre.

Le volant de sonnerie sera à ailes mobiles
pour pouvoir régler à volonté la vitesse de la
sonnerie, il sera à double encliquetage pour
plus de solidité, la levée du marteau se fera
par la roue au moyen de dents d'acier fondu
trempé.

Les fonctions de sonnerie seront à cré
maillère système indécomptable. Les roues
seront adoucies, les tiges polies avec soin, les
pièces de la quadrature limées, polies et moi
rées ,. les détentes arrêt de volant et en géné
raI toutes les pièces qui ont des frottements et
sont susceptibles d'usure seront d'acier trem
pé et poli. Rien ne sera rivé à demeure fixe, la
solidité, les proportions et le fini du travail ne
laisseront rien à désirer pour une longue durée
et un bon fonctionnement.

L'horloge sera placée sur deux poutres
enfer en 1 avec deux poutrelles béton formant
chevalet. Les cordes pour les poids seront en
fil de fer galvanisé, les poids moteur en fonte
de fer.

Tous les accessoires nécessaires à l'instal
lation de la fourniture tels que : poulies,
équerres, ferrures à attacher, renvois, tiges,
chaînes de tirage, enfin toutes fournitures
nécessaires à l'installation sont à la charge de
M. Portal ainsi que les emballages et transport
des fournitures en gare d'Aniane. Le charroi
sera fait par la commune de Saint-Jean de
Fos.

L'emplacement sera approprié aux frais de
la commune, les journées d'un aide, les bois
s'il en faut pour la pose, sont également à sa
charge.

Un délai de trois années après l'approba
tion préfectorale du présent acte est accordé à
M. Portal pour la confection et l'installation de
cette horloge avec tous ses accessoires dans
l'emplacement réservé. La réception de la
fourniture sera faite aussitôt après la pose aux
frais de la Commune.

M. Portal donne garantie pendant dix ans
pour toutes les parties de travaux contre tout

arrêt qui proviendrait de défauts de fabrication
ou d'installation.

La durée des cordes métalliques étant
subordonnée au graissage régulier des pou
lies, les cordes ne sont pas comprises dans la
garantie.

La Commune s'engage à faire remonter et
entretenir cette horloge convenablement et à
ses frais. Le prix de cette horloge rendue pla
cée en bon état de fonctionnement avec tous
les accessoires nécessaires est convenu à la
somme de mille cinquante francs payables
après la pose.

Le présent traité ne sera valable qu'après
approbation de M. le Préfet.
Fait à Saint-Jean de Fos, le 12 avril 1913.

En 1998, le mécanisme a été rénové par
M. BRESSON, horloger à Sumène (Gard). Le Conseil
Mun ici pal n 'a pas sou haité l'électrification de
l'horloge qui se remonte manuellement toutes les
semaines (23).

***

Tour de l'Horloge de GIGNAC
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La Tour de l'horloge, située au-dessus de la porte de
l'Hôpital date du 14e siècle (24) .

Elle est mentionnée sur les registres des délibé
rations communales entre 1547 et 1566 (25) .

En 1606, la cloche est refondue par les Srs
GREFFUEILHE et Pierre MOULINIERS, fondeurs (26), et, en
1620, les cordes de l'horloge sont remplacées.

Le 30 septembre 1692, le Sr CAPELET reçoit du Sr
AZEMAR, consul caissier, la somme de 24 livres pour
la conduite de l'horloge (27) .

Le 23 avril 1697, le Maire et les consuls de
Gignac informent Mgr de LAMOIGNON, Intendant de la
Province du Languedoc que l'horloge de la ville se
trouve "extrêmement déréglée à cause du peu d'ex
périence de celui qui en avait la conduite". Le Sr
BELLEFLEUR, horloger de Montpellier, leur a montré
qu'il y aurait beaucoup de réparations à faire pour la
remettre en état. Il leur a offert d'effectuer ces répa
rations et de prendre soin de l'horloge à l'avenir
"moyennant une pension annuelle de 30 livres au
lieu de celle de 24 livres que la Communauté impo
se pour ce sujet".

Les habitants, ayant pris connaissance de l'offre
du Sr BELLEFLEUR, se sont assemblés en Conseil
général le 8 avril et l'ont acceptée (28) .

Le 25 avril, René BELLEFLEUR charge Louis
PORTAL, serrurier de Gignac, de la conduite de l'hor
loge pour trois ans à partir de ce jour. Il "aura soin de
la monter journellement et de la faire aller et, au cas
où il y aurait des réparations à faire où qu'il soit
nécessaire de changer des cordes, il avertira le Sr
BELLEFLEUR qui effectuera les travaux de réparations.
Le Sr BELLEFLEUR payera à PORTAL la somme de 13
livres chaque année en deux fois".

Mémoire sans date:

Mémoyre de ce que monte la réparation que
nous BAUMEDE avons faite au reloge :
Premièrement 3 crampons pesants 19 livres
au prix de 6 sols 5 L 14 s
de plus brique pour couvrir la tour du dit
reloge 5 s
Chau ou sable 5 s
une piesse de bois pour porter le dit couvert
1 L 8 s
pour avoir fait le dit couvert : 2 journées

3L
total 10 L 12 s

papier 1 s
total 10 L 13 s

En 1711 René BELLEFLEUR, Maître-horloger de
Montpellier est toujours chargé de l'entretien de
l'horloge (29) .

En 1746, l'horloge ne fonctionne plus , et l'horlo
ger de Montpeilier qui l'entretient, vue l'importance
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des réparations, propose à la Communauté d'en
faire une neuve. Mais la tour de l'horloge menace
ruine et la Communauté envisage de placer l'horlo
ge à un autre endroit (30) .

L'an mil sept cent quarante-six et le septiè
me jour du mois de novembre avant midi dans
l'hôtel de ville de Gignac par devant M.
Math ieu Sieu, Conseiller du Roy, premier
consul perpétuel de la dite ville.

Assemblés en conseil politique convoqué
en la forme ordinaire Srs Jacques Périer et
Jean Tudes, second et troisième consuls de la
dite ville, Srs Jean Bouillon, Jérôme Dupin,
Joseph Rochier, Jacques Delzeuzes, Jean
Baptiste Rouquette, Honoré Gombaut,
conseillers politiques présents, les autres
absents quoique dûment convoqués.

A été proposé par le Sr Siau premier consul
que depuis un mois M. Capelet, chargé de
l'entretien de l'horloge de la ville n'a pas pu la
mettre en état faute de manque des roues qui
ne peuvent plus servir, suivant son rapport
nous lui aurions donné ordre de faire venir
M. Cornu, MaÎtre-horloger de Montpellier, pour
voir le moyen qu'il y aura à prendre pour la
mettre en état. Le dit Cornu sur nos ordres se
serait rendu en ville hier soir sixième du cou
rant et ayant examiné la dite horloge, roues et
cadrans, nous aurait rapporté qu'il était impos
sible d'y pouvoir remédier, que préalablement
la Communauté n'en fit faire une neuve, il offre
de remettre à la Communauté un devis esti
matif en deux formes. La première de la gran
deur de celle qui est en place, la seconde plus
petite, mais comme se trouvant aujourd'hui
que la tour de la dite horloge menace ruine et
qu'il faut de nécessité y remédier afin que la
tour ne s'écroule pas et que la ville n'en soit
point en souffrance, il conviendrait de supplier
Mgr l'Intendant de nous permettre de traiter
avec le dit Sr Cornu horloger et dans le temps
que le dit Cornu travaillerait à faire les roues et
pendules de la dite horloge, la Communauté
de Gignac se disposerait à faire un emplace
ment convenable où serait remontée la dite
tour. Prie l'assemblée de délibérer sur ce des
sus.

A été délibéré que Mgr l'Intendant sera très
humblement supplié de permettre à la
Communauté de traiter avec le Sr Cornu hor
loger de Montpellier pour la construction d'une
horloge dont la Communauté a besoin confor
mément au devis cy attaché et pour faire le
remplacement de la dite horloge, nous per
mettre de demander un renfort de conseil de
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six habitants des plus contribuables. La dite
délibération a été autorisée par Sr Premier
consul Mathieu Siau, Périer second consul,
Tudés consul, Bouillon, Dupin, Rochier,
Delzeuzes, Rouquette et Gombaut, signés à
l'original.

Le 10 novembre 1746, le Sr CORNU offre à la
Communauté de faire une horloge neuve pour le prix
de huit cents livres "(et la vieille horloge de retour}".
l'horloqe neuve sera mise en place dans les deux
mois et sera construite selon le devis ci-dessous.

L'horloge doit avoir trois pieds de longueur,
deux pieds de largeur et trois pieds de hauteur.
La cage sera composée de deux cercles, de
quatre piliers avec des vaszes, les deux
cercles entaillés de leur épaisseur dans les
piliers d'arrêtés avec deux traverses et six
montants blanchis sur leur champ.

Le mouvement sera composé d'une grande
roue de cinq à six lignes d'épaisseur avec son
arbre, d'une roue moyenne de trois à quatre
lignes d'épaisseur avec son arbre et lanterne
polis à l'huile, une roue à rocher de trois lignes
d'épaisseur avec son arbre et lanterne polis à
l'huile, un roulot à croisée avec son cliquet
rocher et ressort.

Deux verges de palettes avec leurs sup
ports et tirants polis à l'huile.

La sonnerie sera composée d'une roue de
cheville de cinq à six lignes d'épaisseur avec
son arbre, la roue de cercle de trois à quatre
lignes d'épaisseur avec son arbre et lanterne
polis à l'huile.

D'une roue de remontoir avec sa lanterne,
manivelle et support et de quatre lignes
d'épaisseur.

D'une roue de compte avec sa lanterne et
de trois lignes d'épaisseur.

Un roulot avec son rocher, cliquet et ressort,
des détentes à pied de biche avec leurs oreilles,
pièce d'encoche, pièce d'arrêt polis à l'huile.

D'une bascule avec support.
Une roue de cadran avec son pignon, verge

et tout le nécessaire pour la conduite de l'ai
guille".

Une ordonnance de l'Intendant du Languedoc du
30 novembre 1746 permet au Maire et aux consuls
de commander à l'horloger CORNU une horloge
neuve et d'emprunter la somme nécessaire au paie
ment de cette commande. En ce qui concerne l'em
placement de cette horloge et des réparations qui
doivent être faites à la tour, l'ordonnance de
l'Intendant précise qu'une délibération doit être faite
à ce sujet dans un Conseil ordinaire des habitants,
Conseil renforcé par six habitants choisis parmi les
principaux.
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Le Sr CORNU, l'hor loger, offre de faire une horloge
avec une pendule à l'Hôtel de Ville pour la somme
de mille livres.

Le 18 décembre 1746, le Conseil politique
nomme M. AZEMAR DE LA COSTE, Pierre GRANAL,
Louis SAUCLlÈRES, Jean ESTOR, chirurgien, AVELLAN
l'aîné, Marc BARRAL Jeune, principaux habitants de
la ville, pour délibérer sur l'emplacement de l'horlo
ge neuve et sur les réparations à faire à la tour (31) .

Le 12 mars 1747, le Conseil politique renforcé
des six principaux habitants décide de placer l'horlo
ge neuve sur l'ancienne tour en attendant que la
Communauté soit en état de la placer ailleurs (32) .

Le 19 mars 1747, le premier consul , Mathieu
SIAU, signale au Conseil politique que plusieurs
conseillers politiques ainsi que plusieurs habitants
ont estimé que le prix de mille livres proposé par
l'horloger CORNU leur paraissait excessif et qu'il pou
vait être réduit de moitié.

Cependant d'après l'avis du Sr MOUCHOTE, horlo
ger d'Avignon, la somme demandée est justifiée
pourvu "que tout soit fait en conformité du devis, et
que les pivots des derniers mobiles soient d'acier,
que tous les pivots soient faits au tour avec toutes
les propositions convenables de l'horlogerie, et que
tous les trous ou rondelles des pivots des deux mou
vements soient rebouchés et garnis de grenouilles
en laiton".

De plus pour épargner les frais d'expertise, le
Conseil Politique nommera une personne intègre et
entendue pour examiner, mesurer et vérifier toutes
les pièces de l'ouvrage, "si elles sont dans les règles
et conformes au dit devis et à ce qui est ajouté".

Après délibération , le Conseil politique révoque la
nomination du Sr SERRE comme expert et nomme
Jean COMMAIRAS, Maître-serrurier de Gignac , pour
examiner, mesurer et vérifier l'ouvrage.

Pour régler la somme due pour la construction de
l'horloge neuve et après avoir obtenu la permission
de l'Intendant du Languedoc, la Communauté
emprunte la somme de mille livres au Sr Antoine
ALBE, curé de la paroisse Saint-Barthélémy à Saint
Guilhem le Désert par deux contrats , l'un le 15 avril
1747 pour 400 livres, l'autre le 20 juin de la même
année pour 600 livres (33) .

Les contrats sont rédigés par ces termes :

"Par-devant nous greffier consulaire de la
ville et en la présence des témoins soussi
gnés, M. Mathieu Siau, Jacques Périer,
consuls et habitants de la ville de Gignac
déclarent emprunter tout présentement de
M. Antoine Albe prêtre et curé de la paroisse
Saint-Barthélémy du lieu de Saint-Guilhem le
Désert, diocèse de Lodève cy présent et
acceptant la somme de quatre cents livres (six
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cents livres au deuxième contrat) que le dit Sr
Albe leur à tout présentement comptée en
Louis d'or et écus d'argent et autre bonne
monnaie de cours, faisant la somme de quatre
cents livres que le Sr Périer second consul a
vérifiée, comptée, retirée et emboursée au vu
et présence de nous greffier et témoins pour
être employé sans divertissement au paye
ment du Sr Cornu en conformité de l'ordon
nance. La dite somme de quatre cents livres
(Six cents livres au deuxième contrat) le dit Sr
Albe a placé et mis pour la Communauté à
rente constituée au denier vingt quitte du dixiè
me sans laquelle condition le Sr Albe n'aurait
fait le dit prêt à rente. Laquelle rente les dits
Srs Consuls pour et au nom de la
Communauté s'obligent et promettent de lui
faire payer annuellement le premier janvier de
chaque année et de faire vérifier la somme en
faveur du dit Sr Albe aux États prochains à
peine de leurs dépens dommages et intérêts,
et pour l'observation de ce dessus les dites
parties , chacune comme les concerne, ont
obligé tous et chacun leurs biens présents et à
venir et les dits Srs consuls ceux de la
Communauté qu'ils ont soumis à toute rigueur
de justice. Fait et récité dans la maison de
M. Siau premier consul, présents Srs Louis
Majorel ménager et Pierre Sontane habitant de
Gignac signés avec parties et nous Nicolas
Avellan greffier consulaire requis, soussignés
Mathieu Siau premier consul, Périer second
consul, Tudes consul, Albe prêtre curé de
Saint-Barthélémy, Majorel, Pierre Sontane,
Avellan greffier".

Le 19 novembre 1747, le premier consul Mathieu
SIAU propose de faire effectuer les réparations de la
tour de l'horloge qui sont devenues urgentes, la
Communauté se trouvant sans horloge et de profiter
de la présence des Maîtres-fondeurs qui travaillent à
la refonte des cloches de l'église pour faire celle de
l'horloge.

En conséquence, la Communauté demandera à
l'Intendant d'ordonner la publication "des ouvrages
suivant les devis qui en ont été dressés, pour les
offres être remis au greffe consulaire, et de per
mettre à Messieurs les Maires et Consuls d'en pas
ser bail ensuite, à l'estimation de trois feux au der
nier moins disant en donnant bonne et suffisante
caution et d'emprunter la somme nécessaire pour le
paiement de l'entrepreneur' '.

La dernière offre est faite par Sr Jean POUTINGON,
Maître-fondeur à Montpellier qui "s'oblige de faire
les cloches et fournir le matériel nécessaire à raison
de 28 sols 6 deniers la livre et de se charger sur le
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dit prix de payer le droit de marque et de supporter
le déchet et de prendre vieilles cloches de la
Communauté à raison de 21 sols la livre et donner
bonne caution (34) " .

Le 21 avril 1748, le second consul Jacques
PÉRIER, informe le Conseil Politique que Jean
COMMAIRAS, expert nommé par le Conseil, a "exami
né, mesuré, vérifié toutes les pièces de rouages de
l'horloge neuve et pendule, faite par Sr Cornu horlo
ger de Montpellier et il a observé que le dit ouvrage
est fait conformément au devis".

Le Conseil politique donne pouvoir au second
consul de payer la somme de mille livres au Sr
CORNU (35) .

Le 19 mai 1748 , Jean POUTINGON, Maître fondeur
réclame le paiement des travaux effectués sur les
cloches de la Communauté (36) .

Le 20 juin 1748, le greffier consulaire M. AVELLAN
informe la Communauté que Mgr l'Intendant du
Languedoc ordonne qu'après les douze dimanches
consécutifs de publications, de nouvelles publica
tions et affiches soient faites sur les dessins et devis
des travaux à exécuter à la tour de l'horloge (37) .

Devis des réparations à faire à la tour de l'hor
loge:

1) Les trous des murs de la grosse tour tant
en dedans que dehors seront fermés depuis le
rez-de-chaussée jusques à la plus haute
voûte. Les pierres qui font une sortie et le dit
mur seront crépis d'un bout à l'autre à pierre
vue.

2) La petite tour, le cabinet et la voûte qui
menacent ruines seront démolis et les deux
voûtes seront réparées et mises en bon état.

3) La dite grosse tour sera rehaussée de 3
toises, avec des pierres de taille fines de
Pouzols et les murs auront 16 pouces d'épais
seur à plomb du dedans de la tour et le restant
de l'épaisseur du mur de la tour qui sera en
dehors servira de socle pour jeter les eaux en
dehors.. .

4) Sur les dits 3 toises du mur sera posé un
entablement de mêmes pierres de taille de
Pouzols qui fera toute l'épaisseur des murs et
6 pouces de sortie tout le tour de la dite tour
qui sera en cordon bien et proprement taillé et
posé à niveau sur son mortier, les pierres de
l'entablement auront un pan et quart d'épais
seur.

5) Par-dessus le dit entablement il sera
posé une sole de fer qui aura six lignes
d'épaisseur et deux pouces et demi de largeur
et sera bien cramponnée en plusieurs
endroits.
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6) Il Y sera mis 6 barres de bouts de 14 à 15
pans de hauteur pour supporter la cloche. Les
dits 6 barres seront en carré et auront 1pouce
1/2 sur chaque face qui prendront de 9 à 10
pouces dans la pierre de l'entablement et tra
verseront la sole de fer, tous les ferrements, le
couronnement au-dessus de la cloche, seront
faits et posés conformément au dessein; la
petite cloche sera mise en place par l'entre
preneur.

7) Dans la dite tour il sera fait un degré de
bois blanc de bonne qualité et bien cloué qui
montera jusqu'à l'entablement et il y sera fait
des portes et fenêtres qui seront indiquées par
l'inspecteur.

8) Le plancher et le degré qui y est sera
réparé, le bois qui ne sera pas bon sera chan
gé et mis en bon état.

9) Il sera fait dans la dite tour, à l'endroit qui
sera indiqué un cabinet pour placer le rouage
ou l'horloge avec une porte et sa fermeture, le
dit rouage y sera placé comme aussi sera fait
et placé le cadran en dehors de la même façon
que celui qui y est.

10) La dite tour sera couverte avec du bois
et ardoises de Lodève, et au bout du degré
sera faite une lucarne avec sa fermeture pour
pouvoir aller à la cloche.

Pour faire et parfaire les dits ouvrages de
maçonnerie, menuiserie et couverture confor
mément au dessein et devis ci-dessus men
tionnés, l'entrepreneur fourn ira tous les maté
riaux nécessaires généralement quelconques
pour chaque espèce d'ouvrages, qualité et
conditions marqués et contenus au dit devis,
fournira toute peine et façon d'ouvrier pour
l'entière perfection des dits ouvrage et paiera
la somme de cinquante livres pour l'adresse
des deux présents devis plans et élévation de
la passation de bail et de plus fera suivant son
offre le dit Ricard, entrepreneur, s'oblige de
commencer le dit ouvrage par ceux de la tour
de l'horloge, de remplir avec bonne maçonne
rie le vide du degré ou escalier qui est dans
l'épaisseur du mur de la grosse tour du dit hor
loge et de lier les pierres de temps en temps
avec de vieux bâtiments pour bien renforcer le
coin de la tour jusqu'au-dessus de la dernière
voûte comme aussi de placer un arceau pour
supporter le haut du mur neuf de pierres de
taille à côté de l'Hôpital compris dans les 3
toises du mur de pierres de taille d'augmenta
tion qui doivent former la petite tour, cet arceau
étant nécessaire comme la grosse tour n'a pas
l'épaisseur requise du côté de l'hôpital ; les
vieux matériaux ou débris de la démolition de

la petite tour appartiendront à l 'entrepreneur,
le dit Ricard entrepreneur s'oblige à remonter
les cloches au clocher, de les mettre en place
pour sonner à forfaix les dépens s'obligent
encore que le coq qui sera placé au plus haut
de la ferrure de l'horloge soit relevé en bosse,
le tournevis la girouette et sera d'une grandeur
proportionnelle à l'élévation et à la dite ferrure
de l'horloge y sera placé 6 consoles une sur
chaque barre de fer montant.

A été convenu et accordé par les parties
qu 'en cas en faisant les dits ouvrages les
degrés des cloches de la grosse tour de l'hor
loge vient à crouler, le dit Ricard, entrepreneur,
ne sera pas obligé de les relever pourvu qu 'il
ne soit pas de sa faute et au dit cas l'ouvrage
qui se trouvera avoir été fait l'entrepreneur aux
dites cloches et à la tour de l'horloge sera esti
mé par expert amiablement.

Le 6 août 1749 Messieurs Joseph CaMAIRAS et
Thomas BAUMES, architectes de la ville de Gignac,
experts nommés par délibération communale, assis
tés de Messieurs BOYER et PRADEL, habitants de la
ville, procèdent à la vérification des ouvrages effec
tués à la tour de l'horloge et au clocher de l'église
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paroissiale par Sr Jean RICARD, Maître-serrurier de
la ville de Millaud en Rouergue et les trouvent
conformes au devis (38) .

Le 20 mars 1751, une nouvelle vérification est
faite par Joseph COMAIRAS et Thomas BAUMES,
maçons de Gignac, assistés par M. BOVER, syndic
des habitants forains et Jean PRADEL.

'~vons trouvé qu'ils ont été faits en conformité
au devis. De plus avons procédé à la vérifica
tion des ouvrages d'augmentation ajoutés au
devis et compris dans le bail avons trouvé que
l'entrepreneur a rempli le vide du degré qui
était dans l'épaisseur du mur de la grosse tour
de l'horloge, qu'il a passé l'arceau avec pierre
de taille au mur de la dite tour du côté de l'Hô
pital, qu'il a mis en place les cloches et dans
l'état qu'elles doivent être pour sonner, que le
coq a été placé au plus haut de la ferrure d'une
grosseur convenable à l'estimation de la
même manière que l'entrepreneur y était obli
gé, que les consoles et autres ferrements par
le susdit article ont été placés conformément à
la dite augmentation au devis, que le Saint
Esprit a été placé dans l'écusson du balustre
des fonds baptismaux de la même façon, tant
dedans que dehors, et finalement que le pavé
de la rue de l'Hôpital a été continué sur toute
sa largeur depuis la porte de l'église dudit
Hôpital jusqu 'au coin de la maison de M. de
Laurès du côté de la porte neuve, toutes com
pensations faites de quelques petites augmen
tations d'ouvrages que l'entrepreneur a fait
avec les diminutions d'ouvrages que le dit
entrepreneur n'a pas fait avons trouvé qu'il doit
être passé à l'entrepreneur, vingt quatre livres
pour plus d'augmentation qu'ils remontent les
diminutions moyennant quoi les dits ouvrages
doivent être reçus attendu que l'entrepreneur a
rempli et perfectionné toutes ses obligations,
tel est notre rapport, auquel nous avons pro
cédé en lieu et conscience et expérience.
Fait à Gignac le 25 mars 1757"-

Le 10 mai 1755, la Communauté informe les
Commissaires nommés par lettres patentes du
30 janvier 1734, qu'il y a deux horloges dans la ville,
l'une sur l'ancienne tour et l'autre sur l'Hôtel de Ville
à la place du Marché. Ces deux horloges sont
nécessaires au public , mais comme il n'est permis à
la Communauté que d'allouer une somme de 40
livres pour les remonter et les entretenir, somme
modique "eu égard aux soins que les dites horloges
exigent chaque jour par rapport à l'entretien," la
Communauté ne trouve personne pour s'en charger.

Jean COMAIRAS offre de se charger de l'entretien
des horloges moyennant la somme de 65 livres (39).

Le 13 avril 1776, Joseph de LAURÈS (40) , premier
consul, maire, Louis JOUVENE, Maître-chirurgien,
second consul et lieutenant du maire, Jean AVMAT,
troisième consul , chargent Michel COMAIRAS de l'en
tretien de la grande horloge qui est placée sur la tour

"qui confronte le dit M. de Laurès, pour le prix
et somme de quarante livres par an, somme
qui est annuellement proposée pour le dit
entretien, le dit Comairas s'obligeant de
conduire la dite horloge et de l'entretenir pour
le même prix de quarante livres pendant neuf
années à compter du premier janvier dernier
mil sept cent soixante-seize jusqu 'au dernier
décembre mil sept cent quatre-vingt-quatre.
Lequel temps le dit Comairas est obligé de
rendre la dite horloge en bon état à peine de
tous dépens dommages et intérêts et sur l'ob
servation de ci-dessus les parties comme le
concerné ont obligé leurs biens à toute rigueur
de justice savoir les maires et consuls, ceux de
la Communauté, et le dit Michel Comairas, ses
biens propres. Fait et récité dans la salle de
l'Hôtel de Ville. Présents Mrs Guillaume,
Antoine Dazemar et Jacques Périer, négo
ciants tous habitants du dit Gignac, requis
signé avec parties et nous Marc Antoine
Guibal, greffier.

Le 27 fructidor de l'An III (41) , le Conseil général de
la Commune , sous la présidence de Sr BARRAL,
maire, propose une augmentation des gages du Sr
COMMAIRAS, chargé de l'entretien de l'horloge.

Le 8 Vendémiaire de l'An IV, le Directoire de
Lodève accepte cette augmentation :

"Considérant que le citoyen Comairas est
chargé de l'entretien et du soin de remonter
tous les jours les deux horloges de la Commu
ne de Gignac et qu'une pareille entreprise
exige un travail journalier.
Considérant que le traitement accordé de la
somme de cent cinquante livres par an, n'est
pas suffisant surtout si on considère l'augmen
tation progressive des vivres et denrées de
première nécessité,. .. Estime qu'il y a lieu
d'accorder au dit Comairas une augmentation
de cent cinquante livres à compter du 1er
Floréal dernier, moyennant quoi son entier trai
tement se portera à la somme de trois cents
livres."

Quelquesréparations sont à faire aux deux horloges.

Le 12 Messidor An IX, des réparations doivent
être exécutées à la tour de l'horloge. Un devis est
présenté au maire (42) .
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Devis des réparations à faire à la tour de la
grande Horloge dressée par ordre du citoyen
Maire:

Art. 1 : Le degré construit en bois servant pour
monter à la dite tour se trouvant dégradé en entier,
sera refait à neuf avec dix-huit marches de bois de
chêne ou de peuplier.

Estime la dite réparation à trente francs cy 30 fr
Art. 2 : Le plafond qui sert de couverture a~

cadran de l'horloge étant dégradé il y sera change
quatre planches de bois de sapin, deux solivea~x de
huit pans longueur et de quatre pouces sur trois en
carré, le tout bien construit, solidement, selon les
règles de l'art.

Estimé cy 12 fr
Art 3 : Le couvert qui sert de couverture à la dite

Tour construit avec ardoises se trouvant en fort mau
vais état, menaçant ruine, a besoin indispensable
ment d'être réparé à neuf. On changera au dit cou
vert tous les soliveaux qui se trouveront défectueux
ou pourris de même, que toutes les ardoises qui se
trouvent cassées seront aussi remplacées par
d'autres qui auront deux pieds de longueur, le ~ou:

construit bien solidement avec bonne maçonnene a
chaux et sable de la rivière de l'Hérault et suivant les
règles de l'art.

Estime les dites réparations trente-six francs
~ 36 if

Art 4 : Oans la pièce où se trouve le cadran de
l'horloge, le pavé se trouvant dégradé, on y placera
tous les carreaux qui y seront nécessaires jusqu'au
nombre de quarante, le tout bien construit.

Estimé cy 5 fr
Art 5 : Il sera fait une échelle en bois de sapin ou

de peuplier de seize pouces longueur pour être pla
cée au-dessus du plafond qui couvre le cadran de
l'horloge pour aller sur le couvert de la tour; le dit
couvert sera réparé de la même manière qu'il se
trouve aujourd'hui et construit bien solidement.

Estimé cy 8 fr

Soit au total une somme de quatre-vingt-onze
francs.

Le 14 mai 1891, le Conseil Municipal décide de
remplacer les deux horloges dont le fonctionnement
est défectueux et s'adresse à Paul OOOBEY fils, hor
loger à Morez:

Paul Odobey prend l'engagement d'établir
et mettre en place dans la ville de Gignac,
deux horloges publiques, à placer, l'une au clo
cher et l'autre à l'Hôtel de Ville.

L'horloge à installer au clocher sera établie
comme suit: elle sera à deux corps de rouage
en bronze de première qualité, marchant huit
jours pour un remontage, avec douze mètres
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de hauteur pour la descente du poids ; elle
sera disposée pour sonner les heures avec
répétition d'heures et les demies sur une
cloche pesant environ 950 kilos et pour indi
quer les heures et les minutes sur deux
cadrans extérieurs, en verre transparent, mon
tés dans des lunettes en fonte dorée ayant 1
mètre de diamètre.

L'horloge à installer à l'Hôtel de Ville sera un
mouvement de précision sans sonnerie, dispo
sée pour indiquer les heures et les minutes
extérieurement sur deux cadrans angulaires,
peints sur tôle galvanisée avec encadrements
et armatures, recouvertes en zinc, ayant 80
centimètres de diamètre, et sur un troisième
cadran émaillé à placer dans la salle du
Conseil municipal.

Les deux horloges auront en plus, chacune
un petit cadran indicateur en émail, placé des
sus le mécanisme pour servir de réglage et à
la mise à l'heure des cadrans extérieurs.

Les cages seront composées de deux
barres en fer cornière, assemblées par des
boulons, à deux pièces en fonte ornementée,
formant quatre pieds. Elles seront vernies noir
avec les ornements et filets bronzés.

L' horloge du clocher, avec roue première de
sonnerie de 50 centimètres de diamètre, sera
installée sur un chevalet, fixé au plancher par
des équerres montées avec des vis, sa lon
gueur sera de 1 m. 66 centimètres de largeur,
elle sera montée avec roues en bronze de pre
mière qualité, pignons et pivots acier fondu, et
établie conforme à la description des horloges
donnée sur le tarif du fabricant et au détail du
devis soumis en date du 25 mai dernier.

L' horloge de l'Hôtel de Ville, avec roue pre
mière de 19 à 20 centimètres de diamètre,
sera établie avec roues en bronze de première
qualité ; pignons et pivots acier fondu, fabrica
tion conforme à l'horloge du clocher, et sera
enfermée dans une armoire avec portes par
côtés et au devant fermant à clef, disposée
pour permettre le remontage sans ouvrir.

Le marteau qui frappera les heures et les
demies sur la grosse cloche seront du poids
de 12 kilogrammes avec son axe et ses leviers.
Tous les accessoires à l'installation seront à la
charge du fabricant...

Le fabricant donne garantie pendant dix
années, pour toutes les parties du travail et
contre toutes les avaries pouvant provenir de
défaut de fabrication.

Le prix des deux horloges vendues, pla
cées, est convenu à la somme de mille neuf
cents francs...
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La Ville s'engage à faire remonter, régler et
entretenir les deux horloges convenablement: '

A l'époque actuelle, en entrant dans la tour, on
voit les filins qui descendent de l'horloge et qui sou
tiennent les poids.

Cette installation ne sert plus, la vieille horloge
qui date du 199

, est toujours à sa place en haut de la
tour. M. CIANA, membre d'Arts et Traditions
Rurales, ancien ingénieur en horlogerie, après avoir
examiné la vieille horloge nous a fait le commentai
re suivant:

"C'est un échappement "à goupilles" qui donne
les impulsions d'entretien du mouvement du balan
cier. Sur le cadran émaillé de mise à l'heure, se trou
ve le nom du fabricant: Paul OoOBEY à Morez.

Selon référence TAROY, Paul OoOBEY avait son
atelier de fabrication d'horloges publiques en 1887.
Ses successeurs ont été L. TERRAILLON et PETITJEAN.

L'état actuel de ce mouvement est bon, pas trop
rouillé et complet dans ses éléments fonctionnels.

Aujourd'hui l'axe de sortie du mouvement vers les
cadrans a été coupé et seuls restent en fonction les
tiges de transmission, les cadrans et les trains de
minuterie montés derrière les cadrans. Ces élé
ments sont commandés par un coffret électrique de

relais qui, à son tour, est piloté probablement par
une horloge-mère située ailleurs en ville.

Un boîtier central communique les impulsions à
un système de cadrans qui fait manœuvrer les
aiguilles des 3 cadrans qui sont sur les faces Est,
Sud et Ouest de la tour".

Le mécanisme de la cloche a été électrifié par les
Ets GRANIER à Hérépian.

Sur la façade de l'ancien Hôtel de Ville (qui sert
de local de permanences) l'horloge est moderne.
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La Tour d'horloge de
Saint-André de Sangonis

Le 3 juillet 1654, le Sr Jean FAVIER, premier
consul , requiert les habitants pour délibérer sur la
proposition qui a été faite en Conseil de la
Communauté d'installer une horloge à Saint-André.
Cette proposition est unanimement approuvée.
t'assemblée des habitants, considérant que l'instal
lation d'une horloge est très utile, donne pouvoir aux
consuls de "la faire et d'en passer tout contrat utile et
nécessaire" (43).

Le 19 février 1655, le premier consul signale au
conseil que Maître Jean CAUSSE, notaire à Saint
André s'est offert d'aller au Vigan pour traiter avec
Jean PINTARD, Maître-horloger. Le Sr PINTARD n'a pas
voulu traiter avec M. CAUSSE sans avoir vu l'endroit
où l'horloge doit être mise. S'étant déplacé, le Sr
PINTARD demande une somme de 310 livres pour
poser l'horloge sur une tour qui sera faite sur la porte
d'entrée de la Ville du côté de la place.

"Tant pour faire à neuf, le rouage de la dite horlo
ge de 4 pans au carré le mouvement des heures, le
pique et le repique, la pose de la cloche et les barres
de la cage aussi de fer lesquelles barres auront trois
doigts au carré, onze pans de hauteur avec les
autres ferrements nécessaires pour bien être taillés,
et porter une cloche qui sera de 12 quintaux, un gui
don dessus parsemé de fleurs de lys, comme aussi
un cadran pour montrer les heures peintes à l'huile
sur muraille de la dite tour avec son aiguille ou main
sur la pierre ou sur du bois au choix des habitants et
faire le tout en trois mois, le tenir en état qu'il faut et
d'y faire les choses nécessaires à savoir aux dépens
pendant une année à compter du jour où la dite hor
loge piquera".

Les hab itants approuvent l'accord fait avec
PINTARD, ainsi que la proposition du consul de faire
faire à forfait la construction de la partie de la tour qui
contiendra l'horloge, de même que la cloche.

Le 18 juillet 1655, le Sr Jacques GRIPPAL, premier
consul, propose d'employer 1 000 livres pour la
construction de la tour et le paiement de l'horloge, et
900 livres à l'achat de la cloche , sur la somme de
2 000 livres que Sr Isaac YVANdoit à la Communauté.

~horloger a trouvé que la tour que les maçons ont
entreprise ne pourra pas contenir le rouage de l'hor
loge car il faut que cette tour ait une canne de dia
mètre du côté de la façade de la place.

Le premier consul propose de faire agrandir la
tour de 5 pans de largeur du côté de la maison de
Jean BIBAL, d'octroyer 120 livres aux maçons et de
leur fournir 700 cairons "au-devant du portail pour
faire l'augmentation de la dite tour, pour quand les
dits maçons voudront faire le travail".

Le 27 décembre 1655, Jean BOl lET, Maître
maçon de la ville de Gignac offre de construire la
tour nécessaire pour l'horloge sur la porte de la ville

"qui sera composée et bâtie par-dessus le massif
de la muraille du portail qui joint la maison de
Jean Bibal et aura par-dessus le dit massif sept
cannes de hauteur et 2 pans et demi d'épaisseur
au bout desquelles 7 cannes seront posé le roua
ge sur un petit plancher de bois et à 4 pans au
dessous des dix-sept cannes sera fait un (massi
guol?) qui ira jusqu'au rouage, pour d'autant élar
gir la dite tour lequel (massiguol?) sera au
dedans de l'enclos du lieu et après sera la dite
tour construit par-dessus le dit plancher du roua
ge, d'une canne de hauteur en pierres de tailles,
au bout de laquelle canne le bâtiment sera faite et
couvert de tuiles pour porter le timbre ou la
cloche, il fera partie de la dite tour à côté de la
place, au coin de la maison du dit Bibal, conti
nuée de 12 pans de hauteur et pour le service de
la dite tour d'horloge, sera fait un degré... Et ainsi
aura la dite tour 7 pans de diamètre de long sur
l'enclos du dit lieu et hauteur 4 pans".

Tous les matériaux "et autres choses néces
saires" à la construction de la tour étant fournis par
la Communauté, la somme de 1 200 livres sera
payée au maçon, soit 400 livres quand il commen
cera le travail, 400 livres lorsqu'il aura fait la moitié
du travail "et les 400 livres restantes lorsqu'il aura
monté la tour et les degrés jusqu'au plancher du
rouage sans que la communauté soit tenue de four
nir autre chose que ce soir'.

Le 14 septembre 1681, le Sr FAVIER, premier
consul, signale au Conseil que la montre de l'horlo
ge est en si mauvais état qu'il est difficile de pouvoir
distinguer les heures, ce qui est extrêmement
incommode tant aux habitants de Saint-André,
qu'aux étrangers qui passent devant la tour d'horlo
ge où la montre est posée. Il y a actuellement à
Saint-André, un peintre de Montpellier qui exécute
divers travaux pour des particuliers. Ce peintre offre
de remettre la montre en bon état pour la somme de
34 livres et dans ce prix est comprise la"dorure" de
la "main" qui marque les heures (44) .

Le 27 décembre 171 6, Michel FREG, chargé de
l'entretien de l'horloge se plaint que l'escalier qui est
en dessous de l'horloge et le plancher menacent
ruine ensemble, que s'ils venaient à s'écrouler, "ils
risqueraient de couper le rouage de l'horloge' (45) .

Le 11 juillet 1728, le Sr Jacques FAVIER réclame
20 livres qui lui sont dues pour avoir sonné l'horloge
pendant 4 années consécutives lorsque les orages
menaçaient.

La Communauté donne actuellement 30 livres à
la personne qui entretient l'horloge (46) .
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Le 11 novembre 1730, le toit qui permet de mon
ter à la tour d'horloge a été vérifié par Pierre VINCENS
et Pierre COMPANAT qui ont fait un devis estimatif des
réparations à faire.

Le 10 février 1732, Pierre JOURDAN, entrepreneur
des réparations effectuées au couvert qui sert pour
aller à la tour d'horloge réclame le paiement de son
travail. Le 19 février, les Srs COMPANATet VICENS véri
fient ces réparat ions et donnent leur accord pour le
paiement du Sr JOURDAN.

Le 19 juin 1735, le premier consul informe le
Conse il qu'il conviendrait de faire sonner suivant
l'usage, les cloches de la paroisse et celle de l'hor
loge pour "en détourner les violents orages qui
menacent le lieu". Les "capoulliers" qui sonnent les
cloches de la paroisse et la personne qui entretient
l'horloge se plaignent de la modicité des sommes
qui leur sont allouées et qui ne sont pas suffisantes
pour remplacer les cordages qu'ils usent au cours
de l'année. Le Conseil décide de donner une gratifi
cation de cinq livres aux "capoulliers" de la paroisse
et de trois livres à la personne qui entretient l'horlo
ge. Ces huit livres seront pris sur les "gajures" des
malfaiteurs et en cas d'insuffisance, sur les autres
fonds de la Communauté.

Le 25 septembre 1735, il a été fait un cadran neuf
à l'horloge et les planchers qui sont au-dessus et en
dessous des rouages de l'horloge ont été réparés.
Le montant des travaux s'élève à onze livres un sol.

Le 12 avril 1739, la Communauté fait appel
d'offres pour la réparation et l'entretien de l'horloge.
Celle-ci était entretenue par Sr BELLEFLEUR, Maître
horloger de Montpellier, suivant un bail daté du 15
février 1701. BELLEFLEURest décédé depuis six mois,
et l'horloge ne fonctionne plus depuis un mois par
suite du bris de plusieurs roues.

Le Sr CORNU, horloger de Montpellier, offre d'ef
fectuer les réparations pour la somme de 330 livres.

Le Sr PAUZE de Clermont offre d'effectuer les
réparations pour la somme de 300 livres.

Le Sr GOUTTÈSde Saint-Félix offre d'effectuer les
réparat ions pour la somme de 120 livres payables la
moitié à la passation du bail et l'autre moitié à
l'achèvement du travail ; de plus il entretiendra
l'horloge sa vie durant , moyennant la somme que la
Communauté a coutume de payer.

Le Sr Antoine LApORTE d'Aniane offre d'effectuer
les réparations pour la somme de 100 livres.

Le Sr Bernard GOUTTÈS de Saint-Félix réduit son
offre précédente à 90 livres.

Le Sr Antoine LAPORTE réduit son offre précéden
te à 75 livres sous la caution d'Etienne SANGUINÈDE,
bourgeois de Saint-André.

Le Sr Antoine LAPORTEréduit son offre à 60 livres.
Après délibération , le Conseil accepte la proposi

tion du Sr LAPORTE.

Le 28 mai 1739, le Sr Jean BOYER, premier
consul, indique au Conseil qu'il a fait présenter une
requête auprès de Mgr l'Intendant au sujet des
réparations qui doivent être effectuées à l'horloge.
Cette requête a été repoussée. Mgr l'Intendant
donne la permission à la Communauté de faire éta
blir un devis estimatif, tant des réparations à faire à
l'horloge, que de l'entretien de celle-ci et de faire
procéder en la forme ordinaire aux publications à
rabais. A la réception des offres (et moins dites), la
dernière sera approuvée s'il y a lieu par délibération
de la Communauté. Le tout sera rapporté à
Mgr l'Intendant avec la requête de permission d'im
poser pour l'entretien de l'horloge.

En vertu de cette ordonnance, le premier consul
a fait publier trois dimanches consécutifs pour rabais
à l'offre du Sr LAPORTE d'Aniane, à savoir soixante
livres pour les réparations à effectuer à l'horloge et
pour l'entretien la vie durant le prix de trente livres
que la Communauté a coutume d'imposer annuelle
ment en conformité du règlement de nos seigneurs
les commissaires du ROYaux États de la Province
du Languedoc du premier octobre 1662. "Comme il
eooeret: du certificat fait par huissier du présent lieu
et attendu qu'il n'y a pas de meilleure offre que celle
faite par le Sr Laporte sur le prix de 60 livres pour les
réparations et 30 livres pour l'entretien pendant sa
vie, le premier consul va présenter une seconde
requête à Mgr l'Intendant pour qu'il permette de pas
ser bail au dit Laporte". Le 6 septembre 1739,
l'Intendant permet à la Communauté de passer bail
au Sr LAPORTE pour effectuer les réparations à l'hor
loge et d'emprunter la somme de 60 livres pour
payer ce dernier.

Le 6 mars 1749, l'horloge ne fonctionnant plus, le
Sr CORNU, horloger de Montpellier a été appelé
pour dresser le devis des réparations (47) . Après exa
men l'horloger indique que l'horloge ne peut être
réparée et qu'il faut en acquérir une neuve. Il dresse
un devis dans lequel il comprend la réparation du
plancher. L:horloge serait la même que celle de
Gignac (que cet horloger a livrée à cette ville) et
coûterait 800 livres, la réparation du plancher coûte
rait 100 livres, le cadran serait compris dans l'en
semble. La vieille horloge appartiendra à la
Communauté et sera mise aux enchères. La
Communauté signe un traité avec le Sr CORNU pour
l'achat d'une horloge neuve, Quelques jours plus
tard, un autre horloger passe à Saint-André, exami
ne l'horloge qui était arrêtée, constate qu'elle est
encore en bon état et la remet en marche après
quelques minimes réparations. Le Conseil politique
décide alors d'annuler le traité avec l'horloger CORNU
au cours d'une délibération du Conseil qui a lieu le
22 mars 1749:
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(Par le Sr Favier, le premier consul a été proposé
que l'horloge du présent lieu s'étant arrêtée, il fut
pris délibération pour avoir permission de
Mgr l'Intendant en cette province de réparer la dite
horloge et le dit Sgr Intendant ou son subdélégué
ayant rendu une ordonnance pour faire procéder au
devis estimatif des réparations nécessaires à la dite
horloge, se serait présenté le Sr Claude Cornu, hor
loger de la Ville de Montpellier pour vérifier la dite
horloge et y faire les réparations convenables,
Cependant le Sr Cornu après avoir fait la visite de la
dite horloge, par une ruse des plus artificieuses, au
lieu de rapporter à la Communauté que la dite hor
loge ou rouage était susceptible d'être réparée, il
aurait dit que la machine de l'horloge ou rouage était
irréparable et qu'elle ne pouvait être tout au plus
bonne que pour être jetée aux fers vieux et ne pour
rait servir à rien. Si bien que la Communauté s'est
aveuglément fiée à lui, ne croyant pas qu'il fût
capable de la surprendre, il aurait induit le Conseil
politique de lui consentir un traité sous le bon plaisir
et autorisation de Mgr l'Intendant, et mit enfin le trai
té qu'il avait fait avec la Ville de Gignac dans le sens
de la Communauté elle-même ne cherchait qu'à
faire, vu le devis des réparations, conformément à ce
qui lui était prescrit par l'ordonnance de
Mgr l'Intendant ou de son subdélégué. Souffrant par
le défaut d'horloge, le Conseil politique se laissa sur
prendre par la ruse du dit Cornu et adhéra au traité
quoique fait contre les formes. L'événement ayant
voulu qu'un MaÎtre-horloger étant passé au présent
lieu, lui ayant fait visiter la machine de la dite horlo
ge qui était seulement arrêtée, il a été reconnu par la
démonstration de cet horloger que la machine est
encore excellente, qu'avec des réparations de rien,
elle peut subsister encore longtemps et effective
ment la dite horloge va et est mise en état, ce qui
découvre la fraude du dit Cornu, fraude si répréhen
sible qu'elle est faite à l 'encontre de gens qui sont
aveugles en ces sortes de machines et comme il
convient, non seulement aux Communautés mais
même aux particuliers d'aller à l'épargne et au moins
dispendieux, l'assemblée a unanimement délibéré et
trouvé bon que la dite horloge va et qu'elle peut sub
sister longtemps, d'annuler la délibération du 6 mars
comme n'étant pas question pas question de faire de
plus grandes réparations à la dite horloge, moins
encore nécessaire d'en faire une nouvelle et de sup
plier Mgr l'Intendant, attendu la surprise du dit
Cornu, bien loin d'autoriser le dit traité, au contraire
de l'annuler auquel la présente délibération sera
nécessairement présentée à mon dit Seigneur et
signifiée au Sr Cornu afin qu'il ne prétende l'ignorer.)

Le 12 juin 1749, le Sr CORNU a présenté une

requête à l'Intendant demandant l'exécution du trai
té passé en mars pour l'acquisition d'une nouvelle
horloge. La Communauté prend un avocat.

(La Communauté a reconnu, lors d'une délibéra
tion, le tort, préjudice et désavantage où elle a été
jetée et elle a demandé d'être relevée d'un traité fait
contre toutes les règles et au préjudice des formes
ordinaires et aussi nuisible à la Communauté en tout
genre, le dit Cornu, aveuglé par son crédit et sur la
bonne opinion qu'il a de lui-même, a prétendu que la
dite délibération donnait atteinte à sa probité et quoi
qu'il reconnaisse qu'elle ne contient que des faits
vrais et certains, a pris des conclusions à ce qu'elle
fut "bâtonnée", et pressé par le même objet par
lequel il a induit la Communauté à erreur et pour par
venir à ses vues, il demande d'être admis à la vérifi
cation de la machine de l'horloge, mais comme il est
reconnu par tous les habitants de ce lieu que la
machine de l'horloge va avec règle depuis le 18 ou
19 mars dernier, avec le peu de réparations qui lui
ont été faites, et que la Communauté est en état de
certifier par des gens dignes de foi et que par là il
coûte sans autre vérification que l'assemblée a été
induite à erreur puisque suivant le rapport du dit
Cornu, elle n'était susceptible d'aucune réparation et
de là que la Communauté n'est pas dans la néces
sité d'une nouvelle horloge, qu'elle n'a en dessein ni
intention d'en faire, qu'autant que celle qui était arrê
tée ne pouvait être réparée, comme il parait par les
délibérations prises précédemment au dit traité,
intention bien expliquée au dit Cornu, auquel traité la
Communauté ne s'est portée qu'autant que de
bonne foi, elle s'en est aveuglément crue au dit
Cornu, étant indifférent à la Communauté que ce
soit par appât du gain ou par ignorance que le dit
Cornu l'ait ainsi rapporté, de là c'est une raison pour
que le dit traité n'ait pas lieu et soit annulé, et inuti
lement il sera fait et ordonné des vérifications, d'un
autre côté le traité, fait sans être mis au rabais par
l'indication du dit Cornu, fut-il question d'une nouvel
le horloge, porte un dol et une lésion énorme à la
Communauté, puisque depuis il a été fait des offres
à la Communauté sur le même devis du dit Cornu à
400 livres de diminution en faveur de la dite
Communauté, dol aussi dont elle doit être relevée,
par conséquent le dit traité, contre lequel la
Communauté s'est pourvue dans 9 à 10 jours de
temps, ne doit pas avoir lieu et dont elle doit être
déchargée.

L'assemblée a unanimement délibéré qu'à la déli
bération du 22 mars dernier, prise contre le Sr Cornu
et faisant demander que le dit traité soit annulé,
comme consenti par surprise et contre toutes les
règles et comme contenant lésion et dol manifeste
avec dépens envers la Communauté et représenter
à Mgr l'Intendant que suivant le certificat expédié par
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les notables et gens dignes de foi qui lui seront pré
sentés et rapportés , l'horloge de la Communauté,
avec le peu de réparations qui lui ont été faites et
dont il est fait mention au certificat et offre du Sr
Bonnet, va au mieux et avec règle depuis le 18 du
mois dernier qu'elle a été réparée et qu'inutilement il
serait ordonné de vérification et au cas sur les ins
tances du dit Cornu il plut à sa Grandeur d'en ordon
ner, que ce soit aux frais et dépens du dit Cornu par
devant un Commissaire à ce député et par deux
experts horlogers convenus suivant l'usage par l'un
et l'autre des parties, avec injonction aux dits
experts de procéder à la dite vérification par devant
le dit Cornu, la Communauté présente et appelée,
laquelle a lieu d'être contente de la dite horloge et
que journellement elle prouve qu'elle va au mieux,
étant certain qu'elle peut durer très longtemps, et
dont elle a pour sa durée durant la vie de l'homme
des offres qui lui seront présentées et néanmoins
comme il parait par lettre du Sr Moudeau, procureur
de la Communauté qu'il a craint de relever le droit et
faire valoir les raisons déférées à la délibération du
22 mars dernier suivant la lettre du 10 de ce mois
dont lecture a été faite à l'assemblée et que de là il
a pris cause de ne pas signifier la dite délibération
du 22 mars au dit Cornu jusqu'au 26 avril dernier
quoique la signification fut portée expressément par
la dite délibération a été déclaré et trouvé bon de
faire faire la défense de cette affaire comme très
importante par instruction et écriture par avocat.)

Le 10 août 1749 , la Communauté supplie
l'Intendant de prononcer la nullité de l'ordonnance
que le Sr Cornu a obtenu et qui oblige la
Communauté à exécuter le traité concernant l'achat
de l'horloge (48) .

(Le subdélégué de Mgr l'Intendant au départe
ment du présent diocèse ordonne l'exécution du trai
té qui fut pris le 6 du mois de mars dernier pour la
construction d'une nouvelle horloge, l'horloger assu
rant que l'horloge de la Communauté n'est plus
bonne à rien. Oans cette idée, la Communauté, igno
rant ces sortes de machines, ayant cru aveuglément
l 'horloger, tomba dans l'erreur puisque la vieille hor
loge est bonne et qu'avec le peu de réparations qui
ont été faites, elle va avec règle et solidité et il est si
vrai que le traité fait, sans observer aucune des for
malités, est nul par lui-même, et est l'ouvrage du dit
Sr Cornu, que sa lettre de mars dernier en est une
preuve évidente, en sorte qu'à la signification qui a
été faite de la dite ordonnance le 4 de ce mois, le
premier consul et ses collègues ont formé opposition
envers la dite ordonnance pour et au nom de la
Communauté pour les torts et griefs qu'elle
peut renfermer contre la Communauté devant
Mgr /'Intendant et personnellement à lui-même et à

la justice, avec supplication d'examiner que le traité
est l'ouvrage du Sr Cornu ainsi qu'il pereît par la dite
lettre puisqu 'il a été fait sans avoir été exposé aux
enchères pour moins dite et rabais avec d'autant
plus de raisons que depuis il est survenu dans la
construction d'une nouvelle horloge une offre à
moins dite et rabais de quatre cents livres, d'autant
plus que la présente Communauté ne saurait satis
faire à la dépense d'une somme de neuf cents livres
par un temps si misérable, les récoltes du vin, de
l'huile, du blé et des fourrages ayant cette année
totalement manquées, et à laquelle elle ne se réso
lut que dans la persuasion où le dit Cornu la mit, que
la vieille horloge n'était bonne que pour être aban
donnée aux fers vieux.

L'assemblée, après avoir vu la dite ordonnance
du 30 juillet de M. Bonnafous, subdélégué, a unani
mement délibéré d'adhérer à l'opposition faite par
MM. les consuls au nom de la dite Communauté par
leurs réponses lors de la signification d'icelle, et
d'envoyer la lettre du Sr Cornu, horloger, après avoir
été paraphée par M. Favier, premier consul du pré
sent lieu au Sr Moudeau, notre procureur, pour faire
usage avec ftA8 Jesse, avocat pour la défense de la
dite Communauté et de laquelle le dit procureur en
accusera réception avec supplication à
Mgr l'Intendant de vouloir jeter les yeux de sa justice
dans la nullité du traité, sur la défense que la
Communauté va être livrée sans nécessité dans les
temps si fâcheux et sur la lésion presque de la moi
tié du juste prix de la valeur de ce nouvel ouvrage).

Le 19 octobre 1749, la Communauté est débou
tée de sa requête contre le Sr CORNU. Le traité sera
exécuté, l'horloge neuve sera placée et la vieille sera
descendue.

(Oe plus a été procédé par le Sr Favier, premier
consul, que le 18 de ce mois lui fut signifié une
ordonnance rendue sur pieds de requête par M.
Lenain, Conseiller d'État et Intendant de cette pro
vince de Languedoc le 9 de ce mois à la requête du
Sr Claude Cornu, horloger habitant la ville de
Montpellier, qui déboute les consuls et la
Communauté du présent lieu de leur opposition
envers l'ordonnance du 30 juillet dernier. Ce faisant
ordonne que la dite ordonnance ensemble a été ren
due le 19 mars précédent qui autorise le traité fait
entre les consuls et le dit Sr Claude Cornu sera exé
cutée selon sa forme et qu'en conséquence permet
au dit Cornu de faire transporter au présent lieu
l'horloge neuve par lui faite en exécution du dit trai
té, pour être placée au même endroit où était la
vieille, auquel effet enjoint aux consuls d'ôter et de
faire ensuite procéder par le Sr Prosper Serres, hor
loger de Montpellier, que mondit Seigneur Intendant
a pour ce fait nommé pour expert d'office à la vérifi
cation et à la réception s'il y a lieu de la dite horloge
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comme aussi permet au Sr Cornu dans le cas que
les dits Sr Consuls refuseraient ou négligeraient de
faire ôter la vieille horloge pour y placer la nouvelle,
de la déposer à leurs périls et risques, enjoignant de
plus aux dits consuls après la réception de l'horloge
neuve ou faute par eux de mettre le dit Sr Cornu en
état de la placer, de lui procurer le payement du prix
de la dite horloge, à quoi faire ils seront contraints en
leurs biens propres par toutes les voies de droit, leur
faisant défense de se pourvoir à nouveau pour le fait
dont il s'agit et de plaider au nom de la Communauté
à peine de répondre en leurs biens propres et sans
exploits de répétition de tous les dommages et sur
tout les condamnant aux dépens envers le dit Cornu,
lequel à 18 livres, y compris la signification de la dite
ordonnance, sur laquelle il requiert l'assemblée de
délibérer.

A été unanimement délibéré et trouvé bon, vu les
requêtes tant de la présente Communauté que celle
du dit Sr Cornu, signification de l'ordonnance sur le
rendu par Mgr le Conseiller d'État et Intendant en
cette province de recevoir l'horloge neuve que le Sr
Cornu a faite, de déplacer la vieille horloge qui sera
déposée à une maison particulière de l'un des prin
cipaux notables et mise aux enchères pour en retirer
ce qui sera de raison et de suite faite placer la neuve
faite par le dit Cornu et dès qu'elle sera placée et
mise en règle, il sera procédé à la vérification d'icel
le par le Commissaire nommé par Mgr l'Intendant,
lequel rapport de vérification sera de suite rapporté
à l'Assemblée pour délibérer ce qu'il appartiendra).

Le 2 novembre 1749, l'installation de l'horloge a
été vérifiée par le Sr Prosper SERRES de Montpellier
qui déclare que l'ouvrage a été fait conformément au
devis . Le Sr CORNU demande le paiement de son tra
vail (900 livres) . La Communauté doit emprunter
avec intérêts au den ier vingt.

(Par le Sr Favier premier consul a été proposé
que le Sr Cornu, horloger de la ville de Montpellier,
a fait l'horloge pour laquelle la Communauté avait
avec lui, le 6 du mois de mars dernier, au prix de huit
cents livres pour l'horloge et de cent livres pour les
planchers et diverses autres réparations, traité qui
fut autorisé par ordonnance de M. Bonnafous, sub
délégué de Mgr /'Intendant au département du pré
sent diocèse, avec permission à la Communauté
d'emprunter la somme de 900 livres pour le prix de
l'horloge et des autres réparations mentionnées à la
date du 19 mars dernier, que la dite horloge ayant
été placée en vertu d'une ordonnance du mois d'oc
tobre dernier rendue sur ce par Mgr Lenain,
Intendant en cette province qui nomma pour la véri
fication de la dite horloge et autres ouvrages le Sr
Prosper Serrés de la Ville de Montpellier, ce dernier
a remis son rapport du 24 octobre dernier par lequel

ayant procédé à la vérification de la machine de la
dite horloge, il déclare être faite dans son entière
conformité au devis, et en conséquence le dit Cornu
demande qu'il soit pourvu à son paiement, et ayant
le dit Sr proposant écrit à Montpellier pour donner à
emprunter la dite somme, le dit Cornu a fait réponse
qu~ avait une personne de sa connaŒsance de
Montpellier qui ferait le prêt à la présente
Communauté en lui payant l'intérêt au denier vingt,
mais que cette personne ne saurait se transporter
au présent lieu sur quoi a requis l'assemblée sur le
vouloir délibérer.

A été unanimement délibéré et trouvé bon, atten
du le rapport fait par le Sr Prosper Serres, l'ordon
nance du 19 mars 1749 du Sr Bonnafous, qui per
met d'emprunter la somme de neuf cents livres pour
subvenir au paiement de la dite horloge, réparations
faites conformément au traité du 6 mars, et la diffi
culté du prêteur de se transporter au présent lieu, de
demander à M. Guillaumat, de la Ville de
Montpellier, ancien procureur, de vouloir bien adhé
rer à la députation que la présente assemblée fait de
lui, pour consentir en qualité de député de la
Communauté une obligation au nom des consuls de
la dite somme de neuf cents livres à telle personne
de la Ville de Montpellier, somme qui sera prêtée
avec l'intérêt du denier vingt, auquel effet le dit Sr
député, par le même acte fera le paiement au Sr
Cornu et en retirera au profit de la Communauté
valable décharge et quittance promettant par la pré
sente délibération de le relever de tout et garantir à
le faire).

Le 2 octobre 1768, le premier consul informe les
habitants que depuis des années, l'horloge marche
fort mal et que depuis quelque temps elle ne va point
du tout , ce qui tient sans doute à la défectuosité des
rouages de l'horloge, qu'avec cela toute la popula
tion en souffre, surtout les travailleurs qui ne peuvent
se régler, principalement sur l'heure du matin, que la
tour a aussi grandement besoin d'être enduite et
"rustiquée", les fondements commençant par leur
vétusté à manquer et qu'il est nécessaire de préve
nir non seulement les fâcheux inconvénients, mais
les malheurs qui arriveraient si tout venait à s'écrou
ler.

Le 23 avril 1769, un devis a été fait par M. FABRE,
horloger du Pouget pour les réparations à faire à
l'horloge. Les publications ont été faites à Clermont
et Gignac, mais aucune offre n'a été faite.

Le 30 avril 1769, le Sr REVEl , Maître-maçon de
Ceyras offre de réparer la tour de l'horloge.

Le 10 juin 1770, le premier consul propose de
donner l'entretien de l'horloge à "un homme entendu
et de l'art, qui pour cet effet est pleinement instruit ''.
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Le Sr Claude FABRE, horloger et habitant Saint
André offre de faire l'entre tien de l'horloge pendant
9 ans pour le prix de 30 livres chaque année. (Ce
prix ne sera modifié qu'en 1800). (49)

Le 24 juin 1781, il faut procéder d'urgence aux
réparat ions de la tour de l'horloge qui a été endom
magée par le feu du ciel.

Le 29 août 1784, le Sr MARSAL, premier consul
signale au Conse il que "depuis bien du temps le
rouage de l'horloge se trouve dérangé, ce qui fait
qu'il ne sonne jamais l'heure qu'il est". Le premier
consu l a fait appeler le Sr FABRE, horloger du Pouget
qui, après avoir examiné l'horloge, a offert de la
réparer pour la somme de cent livres.

Le 12 décembre 1784, le Sr NOUGARET, Maître
maçon , ayant term iné les travaux de réparation de la
tour d'horloge, Jean CASSERGEZ, Maître-maçon de
Saint-André et BEAUME, Maître-maçon de la ville de
Gignac, ont vérifié ces travaux , qui, selon leur rap
port, "sont très bien faits suivant l'usage de l'art et
méritent d'être reçus ". En conséquence le Sr
NOUGARET pourra recevoir le paiement de son travail.
Ce même jour, le premier consul indique à l'assem
blée que suite à la délibération du 29 août concer
nant la réparation de l'horloge et l'ordonnance de
l'Intendant, il a consu lté "le Sr Samson Haye, MaÎtre
horloger de la ville de Lodève, homme fort habile en
cet art, lequel après avoir vérifié le dit rouage et le
devis fait par le dit Sr Fabre, trouva qu'il avait omis
plusieurs réparations à faire au dit rouage, les
quelles méritent d'être ajoutées au devis". Le Sr
Samson HAYE répare l'horloge le 13 février 1785
pour 150 livres.

Le 28 mars 1785, le Sr MARSAL, premier consul
indique au Conse il que la réparat ion faite au rouage
de l'horloge a permis de constater que les barres de
fer qui supportent la cloche de l'horloge doivent être
refaites à neuf, attend u qu'elles se trouvent courtes
d'environ six pouces , qu'on s'est aperçu qu'il fallait
faire de toute nécess ité deux supports pour le mar

teau de la cloche et l'augmenter d'un poids de 10
livres pour qu'il sonne les heures avec plus de force.
Le Sr HAYE, entrepreneur des réparations du rouage
est chargé de faire un devis qui se monte à 130
livres.

Le 25 novembre 1800, l'horloge est dérangée au
point qu'elle ne peut aller (ou difficilement)(50). Il fau
drait faire quelques réparations au rouage et le plan
cher sur lequel elle est placée nécessite un renou
vellement pour éviter le dépérissement. En attendant

qu'il y ait des fonds disponibles , il serait essentiel

d'employer 50 francs pour faire les réparations les

plus urgentes et de faire procéder ensuite à un devis

estimatif de l'ensemble des réparations.

Le traitement du "monteur" de l'horloge qui était

de 30 livres depuis de très nombreuses années est

fixé à 50 francs.

Le 6 février 1801, le plancher qui sert à "monter"

l'horloge a besoin d'être réparé. La dépense est

estimée à 36 francs.

Le 12 mars 1826, la voûte qui termine la tour de

l'horloge est percée et la pluie pénétrant dans l'inté

rieur atteint le rouage de l'horloge et lui porte un pré

judice considérable au point qu'il a déjà nécessité
des réparations majeures (51).

Le 25 septembre 1874, le maire signale le mau

vais état de la tour de l'horloge (la poutre du faîte est

cassée et entraîne dans sa chute toute la toiture , un

des murs de la tour est lézardé).

Le 23 août 1895, l'horloge est dans un état d'usu

re déplorable qui rend son fonctionnement impos

sible et prive la population et surtout les ouvriers des

champs de connaître l'heure. Le maire propose

l'achat d'une nouvelle horloge.

Le 11 février 1896, la ville achète à Paul AUBOUY,

horloger à Clermont-l'Hérault, une horloge mar

chant 8 jours sans être remontée, indiquant l'heure

et les minutes à l'extérieur sur un grand cadran fond

blanc avec moulures du pourtour en relief, le cadran

a 1m 50 de diamètre, avec les cordes métalliques,

moufles en fontes, poids, transmission du marteau le

prix est de 1 000 fr.

Le 8 octobre 1909, devis de réparation de la
tour de l'horloge :
Toiture, dépose et repose des tuiles.

Face sur la place : dégarnissage et rejointoiement

des joints , remplacement des pierres de taille défec

tueuses.

Face ouest et nord : dégarnissage et rejointement

des joints , remplacement des pierres de taille défec

tueuses.

Plancher de l'horloge: consolidation.

Escalier du porche : réparation de la rampe.

Le 21 novembre 1909, (L'Echo de Lodève)
ADJUDICATION des TRAVAUX pour restauration de

la tour de l'horloge et de l'hôtel des Postes &

Télégraphes.
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Le 16 mai 1931, devis des travaux à faire à la tour
de l'horloge: démolition des deux anciens planchers
en bois, réfection en ciment armé, ouverture en
sous-œuvre dans les murs de la tour de 4 baies cir
culaires pour recevoir les cadrans de l'horloge,
réfection d'une partie des murs de la façade.

Le 10 août 1931, M. CAPDEVILLE, entrepreneur,
s'engage à exécuter les travaux et les réparations de
la tour d'horloge pour 3 750 fr.

M, KINCHER Jean s'engage à effectuer les travaux
de réparations à l'horloge, y compris la fourniture de
4 cadrans lumineux de 1m 20 de diamètre avec
lunettes, fonte, aiguilles, minuterie, transmissions,
engrenages, pignons et câbles pour 9 500 fr.

Le 11 mai 1940, M. KINCHER Jean, horloger à
Montpellier, s'engage à faire la reconstruction des 4
grands cadrans modernes destinés à la grande hor
loge du clocher communal de Saint-André de
Sangoni~.

Ces cadrans mesurant chacun 1 m de diamètre
seront en glaces spéciales dans des châssis renfor
cés et chiffrage en numéros arabes à grande visibi
lité sur fond de glaces très blanc, inaltérables aux

intempéries, adaptation de ces cadrans à l'horloge,
révision de toutes les parties mécaniques et remise
en excellent état et réglage de l'horloge pour le prix
de 4 500 fr.

Le 14 février 1953, devis de Joseph NiCOLAS, hor
loger de Montpellier pour remise en état de l'horlo
ge:

- Révision des 4 cadrans, remise à neuf des pein
tures, chiffres, aiguilles.
- Prolongement de la durée de marche du mou
vement par remplacement du câble acier, plus
long et moufflé sur trois brins.
- Remplacement du fil acier de la sonnerie,
Montant total des réparations: 650, francs accep-

té par le Conseil Municipal.
En 1960, la Municipalité envisage de remplacer

l'horloge qui marche mal par une horloge électrique
et demande un devis au Ets BACH à Beaumont (Puy
de Dôme), devis qui se monte à 2 100 francs, devis
estimé trop cher par la Municipalité.

Le 26 septembre 1960, commande aux Ets
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PAGET à Morez du Jura d'une horloge automatique
(à remontage électrique) pour le prix 4 000 francs
avec reprise de la vieille horloge pour 200 francs.
(C'est une horloge mécanique à poids , comme l'an
cienne, avec système de remontage électro-automa
tique, réserve de marche de 48 heures en cas de
coupure électrique. Garantie 10 ans.

Actuellement l'horloge est dirigée par un boîtier
électronique.

Les cartes postales nous ont été aimablement com
muniquées par Madame Oaude de St André de
Sangonis

Mentor de COOMAN

NOTES

(1) Encyclopedia Universalis
(2) OPIZZO (Les Ombres du Temps)
(3) BAILLOD (La mesure du Temps)
(4) GRIMPEL (La révolution mécanique du Moyen Age)
(5) BAILLOD (La mesure du Temps)
(6) Archives Municipales de Nîmes (RR 4)
(7) A.T.R. (dossier Horloges n02)

(8) A.D.H. DO 5
(9) A.D.H. BB 2
(11) A.D.H. BB 3
(12) André FRANÇOIS (Pages d'histoire de Fontés)
(13) A.D.H. 20103
(14) Secrétariat de la Mairie de Fontès
(15) A.D.H. 117 EDT. BB 2
(16) A.D.H. 117 EDT. BB 4
(17) A.D.H. 117 EDT BB 5
(18) A.D.H. 117 EDT BB 6
(19) A.D.H. 117 EDT BB 8
(20) A.D.H. 177 EDT BB 9
(21) A.D.H. 177 EDT BB 11
(22) A.D.H. 2 0 267
(23) Secrétariat de la Mairie de Saint·Jean de Fos
(24) Michel de la TORRE (Guide de l'Art et de la nature)
(25) A.D.H. Gignac BB 61
(26) A.D.H. Gignac DO 28
(27) dODO 27

(28) A.D.H. Gignac DO 27
(29) A.D.H. Gignac DO 27
(30) A.D.H. Gignac DO 22
(31) A.D.H. Gignac DO 28
(32) A.D.H. Gignac BB 61
(33) A.D.H. Gignac DO 28
(34) A.D.H. Gignac DO 28
(35) A.D.H. Gignac DO 22
(36) A.D.H. Gignac DO 28
(37) A.D.H. Gignac BB 64
(38) A.D.H. Gignac DO 22
(39) A.D.H. Gignac DO 27
(40) A.D.H. Gignac BB 64
(41) A.D.H. Gignac 1 M 2
(42) A.D.H. Gignac 1 M 2
(43) Archives municipales BB 1
(44) Archives municipales BB 3
(45) Archives municipales BB 4
(46) Archives municipales BB 5
(47) Arch ives municipales BB 6
(48) Arch ives municipales BB 7
(49) Archives municipales BB 8
(50) Archives municipales
(51) A.D.H. 2 0239
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