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Sur l’horloge des Vigneaux on peut lire très distinctement sur l’axe de la roue à chevilles : 
« Gros de Franche Conté Horloger à Gap 1786 ».

L’horloge des Vigneaux est vissée et non clavetée. Elle marche 8 jours. 
En 1786 la plupart des horloges de clocher marchaient 30 heures (remontage tous les jours) et non 8 jours.
Marche de 30 heures = trois mobiles tournants.
Marche de 8 jours = quatre mobiles tournants.
Elle ressemble beaucoup aux horloges de chez Paget Frères de Morez.
Avant 1786 il est rare de trouver un nom de fabricant sur de telles horloges.
Mais ils avaient déjà, à l'époque, tout le matériel pour réaliser une pareille horloge.
L’horloge des Vigneaux doit être une des premières horloges à roues en laiton. 
C'est le début de l'emploi du laiton à la place du fer forgé. 
Je m'étonne qu'à l'époque ils avaient un tel savoir faire et une telle maîtrise du travail.

Pour trois mobiles tournants on distingue :
1 La roue qui porte le treuil et qui à son extrémité entraîne le dispositif d'entraînement des aiguilles.

Cette roue fait en général 1 ou 2 tours à l'heure.
2 La roue intermédiaire.
3 La roue d'échappement qui en général pour les horloges d'édifices est à chevilles.

Pour quatre mobiles tournants on distingue :
1 La roue qui porte le treuil.

Cette roue fait en général 1 tour en 5 à 6 heures.
2 La roue qui va entraîner les aiguilles (c'est la roue 1 de l'horloge à trois mobiles tournants).
3 La roue intermédiaire.
4 La roue d'échappement.

02/01/2012

Commentaires de Daniel Fonlupt sur l’horloge des Vigneaux
F



02/01/2012

Document Paget Frères de Daniel Fonlupt
F



02/01/2012

Horloge Paget 1805 de Daniel Fonlupt à trois mobiles tournants
F
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02/01/2012

Horloge Paget 1832 de Daniel Fonlupt à quatre mobiles tournants
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25/01/2012

1786 Gros de Franche-Comté horloger à Gap
F



Janvier 2012

F
Fabrication des pieds du carter avec les TGM et Patrick Faucon

Maxime Accarier et Nicolas Jannin tournent, percent et taraudent.



25/01/2012

Antoine Hervé et Guillaume Alavera BTS1 percent et taraudent.
F



25/01/2012

F
Antoine Hervé et Guillaume Alavera BTS1 conçoivent le gabarit du carter.
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Le Dauphiné
05/02/2012

F



F

07/02/2012

Mesures du poids sonnerie avec Jérémy Disdier BTS2



F

07/02/2012



F

07/02/2012

Graissage et réglages avec Jérémy BTS2 et Stéphane



07/02/2012

Premières sonneries depuis bien longtemps
F



07/02/2012

La Mairie des Vigneaux communique par voie d’affiches.
F



08/02/2012

Premières sonneries relevées par Jérémy Disider BTS2
F

Puis panne dans la matinée !



08/02/2012

F
Projet 1 pour arrêter la sonnerie la nuit

87 mm

51 cm

96 cm



22 heures, 08/02/2012

Première panne : réglage de la sonnerie.
F

Non Mieux



11/02/2012

Denis Olivero dégage le bas du clocher.

Ancien cadran �

Ancien poids �

F



Projet 2 pour arrêter la sonnerie la nuit

14/02/2012

F

~ 1 cm

13 mm

Il faut relever la crosse de 3 cm pour ne plus sonner.

Crosse �



Projet 2 pour arrêter la sonnerie la nuit

14/02/2012

F

82 mm

~ 20 cm

Il faut relever la crosse de 3 cm pour ne plus sonner.

� Crosse



27/02/2012

Arrêt de la sonnerie avec Miriam et Yolande Combe
F



Alpes et Midi
02/03/2012

F



07/03/2012

Claude Altobelli découvre l’horloge « royale » avant de retourner aux archives.
F



14/03/2012

F
Fabrication des rondelles d’appui du carter avec les BTS2

Benoît, Antoine et William découpent le cuir.



F
Fabrication d’un « pignon cage » avec les TGM et Bernard Bachelet

Début 2012



26/03/2012

F
Le nouveau « pignon cage » commence sa carrière.



26/03/2012

F
Premiers essais du servomoteur avec Stéphane Ferraris



26/03/2012

F
Mise en place et essais du carter avec Stéphane Ferraris



26/03/2012

Mise en place et essais du carter avec Stéphane Ferraris
F



04/04/2012Claude Altobelli découvre à Gap une archive précieuse de 1890.

... mais vieille carcasse elle n’est bonne qu’à
servir de refuge aux moineaux du clocher.

F



10/04/2012

Soudage par point du support du servomoteur par Yves et Marie-Estelle BTS1
F



14/04/2012

Mise en place et essais du servomoteur et de sa commande
F



14/04/2012

Nouvelles fixations des poids sonnerie et mouvement
F



Pièce défaillante � �

20/04/2012

Démontage du cadran de contrôle
F



20/04/2012

Repères pour le remontage
F

� � Dent horizontale sur 9:42



20/04/2012

André Giraud commence la réparation.
F

� � Pièce défaillante



20/04/2012

Finition des attaches des poids
F



23/04/2012

Excentrique fabriqué par André Giraud, ajuteur.
F

méplat

filetage M6brasurecylindre φ10



F
Étude du servomoteur (de la centrale aérotherme) et de sa commande par les BTS2

Vianney Decrême, 02/04/2012 Valentin Ricaud, 07/05/2012



09/05/2012

F
Bernard peint les pièces supports du carter et du servomoteur.



22/05/2012

F
Dominique Dion vérifie le frein à air. Faut-il augmenter la taille des ailes ?



11/05/2012

F
Denis Olivero et Didier Malo remontent les poids.



08/06/2012

F
Ancien et nouveau pignon cage fabriqué par Bernard Bachelet



08/06/2012

F
Système Automatique d’Arrêt des Sonneries

Servomoteur Belimo Interrupteur horaire Finder



13/06/2012

Denis Olivero Le clocher est nettoyé.

Jean-Michel EstienneBernard Bachelet

F



F


