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Traité pour la fabrication et la pose d'une horloge publique
dans le clocher de l'église de Rougegoutte - 16 août 1911.

Entre Monsieur le Maire et Messieurs les membres du Conseil municipal de 
Rougegoutte,  d'une  part,  et  Monsieur  Prêtre  Fils,  horloger  mécanicien  à 
Rosureux (Doubs), d'autre part, ont été faites les conventions suivantes :

Article 1er
Le soussigné livrera à la commune de Rougegoutte une horloge publique 
construite ainsi qu'il est dit ci-après.

Article II
Cette  horloge  se  composera  de  trois  corps  de  rouages  en  bronze  de 
première qualité (à l'exception des roues de remontage qui seront en fonte de 
fer) qui seront montés sur deux fortes barres en fer danyle, réunies à chaque 
extrémité sur de forts chevalets en fonte de fer ; elle marchera une semaine 
entre deux remontages ; elle sonnera les quarts sur deux cloches, l'heure et 
la répétition sur la grande cloche ; elle indiquera les heures et les minutes sur 
trois cadrans émaillés sur cuivre rouge et montés en treize pièces sur trois 
croisées  d'un diamètre  de 1,5m.  environ.  L'échappement  sera  à  chevilles 
avec bras articulés,  ce  système a la  propriété  d'empêcher  la  rupture des 
chevilles et de redresser l'échappement, dans le cas où l'horloge ne serait 
plus de niveau. Ce mouvement sera aussi pourvu de deux ressorts et rochets 
auxiliaires,  qui  sont  mis  en  mouvement  par  le  cylindre.  Ces  ressorts 
entretiennent  la  marche  de  l'horloge  pendant  que  l'on  remonte  le  poids 
moteur. A ce mouvement, il  y aura un petit  cadran en émail,  indiquant les 
heures et  minutes (ce cadran est  appelé cadran de mise à l'heure).  Tout 
mouvement imprimé aux aiguilles de ce cadran se reproduit exactement aux 
aiguilles des cadrans extérieurs.

Article III
Les  fonctions  des  sonneries  se  feront  par  les  compteurs  à  crémaillères, 
système indérangeable et ne mécontant (sic) jamais l'heure. Les ailes des 
modérateurs seront mobiles sur leurs axes, afin de pouvoir régler la vitesse 
de la sonnerie, de manière qu'avec le même poids on peut faire sonner vite 
ou lentement. La roue première des sonneries aura 34 cm. de diamètre sur 
34  mm.  d'épaisseur  à  la  denture  ;  toutes  les  autres  roues  auront  une 
dimension et force bien au-dessus de l'effort  qu'elles auront à vaincre. La 
levée  des  marteaux  se  fera  par  de  petits  cylindres  en  acier,  fixés  contre 
champ de la roue et retenus à l'autre extrémité contre un cercle en fer. Toutes 
les pièces à frottement seront en acier trempé ; les arbres composant cette 
horloge seront en acier sur toutes leurs longueurs et se termineront par des 
pivots en acier  trempé,  roulant  dans des emboîtures en bronze,  fixés par 
deux vis aux coques devant les recevoir.  Ces emboîtures seront  ajustées 
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dans  des  fraisures  leur  assurant  une  stabilité  parfaite.  Ce  système  a 
l'avantage de permettre de démonter chaque pièce séparément. 

Article IV
Les pignons, au lieu d'être à lanterne, seront taillés dans des blocs d'acier et 
trempés, leurs dentures ainsi que celles des roues seront taillées avec la plus 
grande précision et seront formées d'après les strictes principes de l'art.

Article V
L'horloge sera posée au clocher enfermée dans une vitrine en menuiserie 
propre,  peinte.  Toute  sa  façade  sera  vitrée,  afin  de  pouvoir  observer  le 
mécanisme du dehors ; elle fermera à clefs et de manière à pouvoir remonter 
l'horloge sans l'ouvrir.

Article VI
Pour  le  prix  ci-après,  je  dois  rendre  l'horloge  en  place  avec  tous  ses 
accessoires tels que poids en fonte et à disque, poulies en fonte avec chappe 
en acier coulé roulant sur centre en acier trempé, câble en fil de fer galvanisé 
blanc,  roues  d'angle,  minuteries  assorties  de  leurs  aiguilles  équilibrées 
intérieurement,  armature  de  marteaux  nouveau  système,  transport,  pose, 
timbre et enregistrement.

Article VII
La commune de Rougegoutte aura à sa charge le transport de la gare la plus 
rapprochée au clocher et me livrer l'emplacement pour poser l'horloge et ses 
accessoires.

Article VIII
Je garantis  cette  horloge pendant  dix  ans moyennant  toutefois  l'entretenir 
convenablement  ;  je  la  garantis  en  outre  exempte  de  tout  vice  de 
construction.

Article IX
Le prix de tout ce qui précède s'élève à la somme totale de 2.600 F, les 9/10 
payables après la pose, le dixième restant l'an après.

Article X
Les  travaux  devront  être  terminés  trois  mois  après  l'approbation  des 
présentes par Monsieur le préfet, sauf un cas imprévu de force majeure.

Fait double à Rougegoutte le 16 août 1911.
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