
 
Samedi 07 Avril 2012 

BEAUVAIS L'horloge repart pour l'éternité 
 

 
 

Tous les quatre jours, Jean-Luc Delattre, responsable technique, remonte les 18 moteurs de l'horloge 

astronomique. 

En restauration depuis un an, l'horloge astronomique de la cathédrale a été remise en route. Encore en 

rodage, elle pourra de nouveau être admirée par les touristes à partir du 1er mai.  

Christian, touriste italien, revient à la cathédrale de Beauvais pour la deuxième fois, « la première fois, 

elle était fermée ». Dans son petit téléphone portable, il arrive à faire entrer l'horloge astronomique. « J'ai 

beau habiter dans les environs de Rome, je n'ai jamais vu d'horloge aussi majestueuse ».  

L'horloge a été remise en route lundi 26 mars pour un test, après presque un an de restauration. Une 

entreprise avait été chargée de démonter le mécanisme après un empoussièrement.  

Les membres de l'association Espaces ont repris leurs automatismes. Tous les quatre jours, Jean-Luc 

Delattre, responsable technique au sein de l'association, remonte les 18 moteurs qui transmettent la force 

motrice à la chronométrie, aux cadrans et aux automates. « Il nous a fallu trois semaines pour arriver à 

une chronométrie parfaite », souligne-t-il.  

La dernière restauration complète de ce joyau remontait à 1989. Sans plan, les frères Prêtre, horlogers de 

profession, ont réalisé un exceptionnel travail de minutie, en recensant plusieurs dizaines de milliers de 

pièces.  

Modernisation du son et lumière 

Le chantier, démarré en mai 2011, a nécessité 3 000 heures de travail, sur place, parfois à des 

températures très basses. « Toute la mécanique était souillée. L'usure était proportionnelle à leur 

utilisation. Certaines pièces ne se tournent qu'une fois tous les cent ans, d'autres toutes les secondes », 

indique François Usquelis, vice-président de l'association Espace.  

L'association diocésaine avait obtenu 210 000 euros par les assurances, suite à l'empoussièrement 

provoqué par des travaux. « Le coût total est encore en discussion ».  

Exécutée de 1865 à 1868 par Auguste-Lucien Vérité, ingénieur civil, l'horloge astronomique fut 

construite à l'initiative de l'Evêque de Beauvais, Monseigneur Gignoux, pour révéler l'Homme au travers 

du temps, de l'espace et de l'esprit. Haute de 12 mètres et large de 2,80 mètres, l'horloge est l'une des 

attractions phares de la ville de Beauvais.  

http://www.courrier-picard.fr/var/plain_site/storage/images/actualites/info-locale/beauvais-clermont/l-horloge-repart-pour-l-eternite/7084666-1-fre-FR/L-horloge-repart-pour-l-eternite_reference.jpg


À compter du 1er mai, l'association Espaces reprendra les visites commentées qu'elles avaient 

abandonnées un temps, au profit de casques audio. « On est revenu à quelque chose de plus humain. Les 

visiteurs vont pouvoir nous poser toutes les questions qu'ils désirent », poursuit François Usquelis. Ils 

pourront assister à la scène des automates. La vieille dame en compte 68 au total!  

Dans les cartons de l'association, un autre projet : la modernisation du son et lumière, devenue « trop 

énergivore au niveau des éclairages ».  

L'horloge est repartie pour durer encore longtemps. Lors de sa conception, Lucien Auguste-Vérité avait 

vu loin. Le calendrier des fêtes mobiles chrétiennes fonctionne jusqu'en 2168.  

En cas de nouveaux pépins, les descendants pourront désormais s'appuyer sur le dossier technique 

complet de l'horloge, avec de nombreuses photos et des plans de toutes les pièces qui constituent le 

mécanisme.  

FANNY DOLLÉ  

 La bénédiction de l'horloge par l'évêque de Beauvais et le père Benoît Lecointe, archiprêtre de la 

cathédrale, aura lieu le 11 avril, à 16 h 45.  

 
 


