
Sans que nous nous en rendions compte, l’heure 
régule, synchronise notre vie sociale : heure de 
début et fin du travail, heure d’ouverture et de 

fermeture des magasins, etc…. les exemples peuvent 
être multipliés à l’infini.
Dans le bourg, autrefois la vie sociale se calée sur la 
sonnerie des cloches du clocher. Elles étaient utilisées  
pour indiquer les offices religieux ou civil (incendie ou 
autres.
Les cloches sont profondément ancrées dans la vie so-
ciale des communautés urbaines et villageoises. Elles 
deviennent un symbole identitaire. Du XIIIème siècle au 
XXème siècle, la pression du temps 
sur la vie quotidienne devient de 
plus en plus importante. Aupa-
ravant l’heure était réglée sur le 
cadran solaire, l’heure à Brest 
ou à Paris ou à Briançon n’était 
donc pas la même à un instant 
donné. Ceci ne présentait aucun 
inconvénient pratique, mais dans 
les années 1830-1850 avec le 
développement du train, les com-
pagnies de chemin de fer imposèrent l’heure de Paris, 
qui devient là référence nationale. Ensuite en 1911 cette 
unification fut suivie d’un réglage sur le méridien de 
Greenwich. Le dernier épisode de cette longue saga fut 
la mise en place du système d’heure d’été et d’heure 
d’hiver. Pour la France, ce système fut institué en 1917, 
puis abandonné en 1945 et repris en 1976.
Ce passé nous à laissé des traces encore visibles et 
audibles aujourd’hui. Alors que l’horloge publique du 

village n’est au sens strict plus vraiment nécessaire à 
l’organisation de la vie sociale, elle reste un symbole 
fort de l’identité communale.
Quand à notre clocher, l’horloge posée par A. Salle de 
Briançon en 1912 (déjà 100 ans), est de type horizon-
tal à rouages parallèles, calé dans un cadre rectangu-
laire en fer. Les axes pour remonter les deux poids sont 
d’un seul côté de l’horloge. C’est la chute des poids 
très lente qui transmet sa force à l’ensemble. Les poids 
faits d’un bloc de pierre sont très lourds. Cette force 
s’écoule lentement pas à pas au rythme du pendule sur 
toute la hauteur du clocher. Le balancier est l’organe 

régulateur de l’horloge. Le lien 
qui relie le pendule aux rouages 
est l’échappement. Il faut re-
monter les 2 poids une fois par 
semaine, ceci est exécuté depuis 
quatre ans par Robin Peyron qui 
a succédé à son grand père Jean 
Barnéoud-rousset.
A part quelques problèmes ré-
curant de gel par temps froid 
l’hiver qui bloque le mécanisme, 

l’horloge tourne depuis un siècle comme une montre. 
L’électrification de l’horloge pour un remontage auto-
matique est possible, mais amènerai l’abandon com-
plet du système mécanique horloger et serai mis au 
rebut et oublié dans un coin livré à la poussière. Donc  
souhaitons-lui encore une longue vie…

Encore merci à tous ces bénévoles qui participent à 
une meilleure harmonie du village.

Bien sûr, nous ne nous en rendons plus compte, nos vies, nos rendez-vous, nos 
émissions de télé, nos rythmes quotidiens sont réglés à quelques minutes près sur 
l’heure officielle.
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Quand ? Quoi ? Où ?
Mercredi 16 janvier 2013 

à 18h30 
Les voeux du Maire et son équipe

À la salle des Associations du Chef lieu

Jeudi 17 janvier 2013 
à 18h30

Les voeux du Maire et son équipe
Au Clos du vas

Samedi 19 janvier 2013 
à 20h30

La soirée de la musique à Puy Saint André À la salle des Associations du Chef lieu

Mardi 29 janvier 2013 
à 19h

100% Jazz  à Puy Saint André dans le cadre 
d’Altitude Jazz Festival

Orties

À la salle des Associations du Chef lieu
Entrée Libre

18 mai 2013
Horaire à préciser

Passeport Jazz quartet À la salle des Associations du Chef lieu

Jeudi 6 juin 2013 
à 18h30

Soirée "Cuivres" classe de François Acoulon Lieu à préciser

Jeudi 14 juin 2013 
à 18h30

Concert de Musique de Chambre, conservatoire du 
Briançonnais Lieu à préciser























Sans que nous nous en rendions compte, l’heure 
régule, synchronise notre vie sociale : heure de 
début et fin du travail, heure d’ouverture et de 

fermeture des magasins, etc… les exemples peuvent 
être multipliés à l’infini.
Dans le bourg, autrefois, la vie sociale se calait sur la 
sonnerie des cloches. Elles étaient utilisées  pour indi-
quer les offices religieux ou civils (incendie ou autres).
Les cloches sont profondément ancrées dans la vie so-
ciale des communautés urbaines et villageoises. Elles 
deviennent un symbole identitaire.
Du XIIIème siècle au XXème siècle, la pression du temps sur 
la vie quotidienne devient de plus 
en plus importante. Auparavant 
l’heure était réglée sur le cadran 
solaire, l’heure à Brest, à Paris ou 
à Briançon n’était pas la même à 
un instant donné. Ceci ne présen-
tait aucun inconvénient pratique, 
mais dans les années 1830-1850 
avec le développement du train, 
les compagnies de chemin de fer 
imposèrent l’heure de Paris, qui 
devient la référence nationale. Ensuite en 1911, cette 
unification fut suivie d’un réglage sur le méridien de 
Greenwich.
Le dernier épisode de cette longue saga fut la mise en 
place du système d’heure d’été et d’heure d’hiver. Pour 
la France, ce système fut institué en 1917, puis aban-
donné en 1945 et repris en 1976.
Ce passé nous a laissé des traces encore visibles et 
audibles aujourd’hui. Alors que l’horloge publique du 

village n’est, au sens strict, plus vraiment nécessaire 
à l’organisation de la vie sociale, elle reste un symbole 
fort de l’identité communale.
Quant à notre clocher, l’horloge posée par A. Salle de 
Briançon en 1912 (déjà 100 ans), est de type horizontal 
à rouages parallèles, calée dans un cadre rectangulaire 
en fer. Les axes pour remonter les deux poids sont d’un 
seul côté de l’horloge. C’est la chute des poids très lente 
qui transmet sa force à l’ensemble. Les poids, faits d’un 
bloc de pierre, sont très lourds. Cette force s’écoule 
lentement pas à pas au rythme du pendule sur toute la 
hauteur du clocher. Le balancier est l’organe régulateur 

de l’horloge. Le lien qui relie le 
pendule aux rouages est l’échap-
pement. Il faut remonter les deux 
poids une fois par semaine ; ceci 
est exécuté depuis quatre ans par 
Robin Peyron qui a succédé à son 
grand père  Jean Barnéoud-Rous-
set. A part quelques problèmes 
récurants de gel par temps froid 
l’hiver qui bloque le mécanisme, 
l’horloge tourne depuis un siècle 

comme une montre.
L’électrification de l’horloge pour un remontage auto-
matique est possible, mais amènerait l’abandon com-
plet du système mécanique horloger et serait mis au 
rebut et oublié dans un coin livré à la poussière. Donc  
souhaitons-lui encore une longue vie…

Encore merci à tous ces bénévoles qui participent à 
une meilleure harmonie du village.

Bien sûr, nous ne nous en rendons plus compte, nos vies, nos rendez-vous, nos 
émissions de télé, nos rythmes quotidiens sont réglés à quelques minutes près sur 
l’heure officielle.
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